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Motifs GeÂneÂriques.
FREÂDEÂRIC DEÂGLISE (*)

REÂSUMEÂ - Cet article a pour but de montrer que tout motif mixte trianguleÂ au sens de
V. Voevodsky deÂfinit canoniquement un module de cycles au sens de M. Rost.
Notre meÂthode consiste aÁ interpreÂter geÂomeÂtriquement les axiomes des modules de cycles dans une cateÂgorie de pro-motifs, dits ``motifs geÂneÂriques''. Elle
est suffisamment geÂneÂrale pour montrer que toute theÂorie cohomologique qui
induit une reÂalisation des motifs mixtes trianguleÂs deÂfinit canoniquement un
module de cycles, ce qui s'applique notamment Áa la cohomologie de De Rham ou aÁ
la cohomologie rigide.

ABSTRACT - The aim of the article is to show that every mixed triangulated
motive in the sense of V. Voevodsky determines a canonical cycle module in
the sense of M. Rost. Our method consists of interpreting geometrically the
axioms of cycle modules in a category of pro-motives called ``generic motives''. It is general enough to show at the same time that every cohomological theory which induces a realisation of triangulated mixed motives defines a canonical cycle module. This is in particular applicable to De Rham
and rigid cohomology.
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Notations
On fixe un corps parfait k. Les scheÂmas que l'on consideÁre sans plus de
preÂcision sont supposeÂs munis d'une structure de k-scheÂma seÂpareÂ de type
fini. On dit simplement qu'un scheÂma est lisse lorsqu'il est lisse sur k, et on
note L k la cateÂgorie des scheÂmas lisses.
Nous appellerons corps de fonctions tout corps E qui est une extension
de type fini de k. Nous noterons E k la cateÂgorie des corps de fonctions. Si E
est un corps de fonctions, nous appellerons valuation geÂomeÂtrique toute
valuation discreÁte de E nulle sur k dont l'anneau de valuation est une kalgeÁbre essentiellement de type fini (cf section 3.2 et exemple 3.2.3). Si X
est un scheÂma inteÁgre, nous noterons k(X) son corps de fonctions.
± V. Voevodsky a deÂfini dans [Voe00b] la cateÂgorie trianguleÂe des
motifs mixtes geÂomeÂtriques sur k, noteÂe DMgm(k). D'une manieÁre geÂneÂrale,
nous adoptons les notations de loc. cit. sauf en ce qui concerne les points
suivants:
deÂsigne la cateÂgorie additive des scheÂmas lisses
± Le symbole L cor
k
munis des correspondances finies.
tr
Âsigne la cateÂgorie abeÂlienne des
± Le symbole N tr
k (resp. HN k ) de
faisceaux Nisnevich avec transferts (resp. et invariant par homotopie), que
nous appelons simplement faisceaux avec transferts (resp. faisceaux
homotopiques).
± Pour X un scheÂma lisse, L[X] deÂsigne le faisceau avec transferts
repreÂsenteÂ par X.
± Pour les complexes de faisceaux avec transferts, nous adoptons la
convention cohomologique. Ainsi, pour un faisceau avec tranferts F, C (F)
deÂsigne le complexe des co-chaõÃnes singulieÁres associeÂ aÁ F, obtenu apreÁs
reÂindexation aÁ partir du complexe des chaõÃnes singulieÁres associeÂ aÁ F (cf.
[Voe00b, 3.2]).
± Pour un morphisme f : X ! Y de scheÂmas lisses, nous notons simplement f pour les morphismes Mgm(X) ! Mgm(Y) et M(X) ! M(Y) induits par f .
± Pour un complexe motivique M, et pour un entier naturel n, nous
posons:
M(n)  Z(n)

M

Mfng  Z(n)[n]
M((n))  Z(n)[2n]

M
M:

Nous utiliserons aussi les deÂfinitions et notations de la theÂorie des
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modules de cycles deÂfinie par M. Rost dans [Ros96]. Le lecteur trouvera
un rappel de cet theÂorie dans la section 4.

Introduction
Cet article est le troisieÁme d'une seÂrie de quatre (voir [DeÂg07] et
Â
[Deg06] pour les deux premiers) qui vise aÁ Â
etablir une eÂquivalence de cateÂgories entre les modules de cycles (cf. [Ros96]) et une variante non effective des faisceaux homotopiques (i.e. faisceaux invariants par homotopie
avec transferts suivant [Voe00b]). Nous nous occupons ici de montrer
comment associer aÁ un complexe motivique un module de cycles. Nous
donnons notamment une interpreÂtation geÂomeÂtrique des axiomes D1 aÁ D4
des preÂ-modules de cycles dans la cateÂgorie trianguleÂe des motifs mixtes,
en veÂrifiant en outre les relations R1a aÁ R3e de la theÂorie de Rost. Ceci
nous a meneÂ aÁ eÂtudier finement la fonctorialiteÂ du triangle de Gysin deÂfini
par Voevodsky, la remarque fondamentale eÂtant que les reÂsidus des
modules de cycles sont induits par les morphismes bords de ce triangle.
La theÂorie de Rost fait intervenir des corps de fonctions. C'est pourquoi
l'interpreÂtation mentionneÂe ci-dessus nous ameÁne aÁ introduire les motifs
geÂneÂriques. Pour un corps de fonction E, le motif geÂneÂrique de E, noteÂ
Mgm(E), est le pro-objet formeÂ par tous les scheÂmas lisses dont le corps des
fonctions est eÂgal aÁ E - un tel scheÂma lisse sera appeleÂ un modeÁle de E dans
ce qui suit (cf. deÂfinition 3.3.1). La classe des modeÁles de E contient un
ensemble final remarquable formeÂ par les sous-k-algeÁbres de type fini A de
E telle que Spec(A) est lisse. On le note Mlis (E=k). Notons que les proobjets du type Mgm(E) ont aussi eÂteÂ consideÂreÂs par A. BeõÆlinson dans
eff
(k). Toutefois,
[BeõÆ02] pour caracteÂriser la t-structure motivique sur DMgm
nous sommes conduits aÁ consideÂrer non seulement les motifs geÂneÂriques
deÂfinis ci-dessus mais aussi leur twist par une puissance de Z(1)[1] quelconque.
Une autre manieÁre d'interpreÂter ces motifs geÂneÂriques, qui a ÂeteÂ un
guide tout au long de ce travail, est de les consideÂrer comme des foncteurs
fibres. En effet, Áa la base de la theÂorie de Voevodsky se trouve la notion de
faisceaux Nisnevich avec transferts invariants par homotopie. Or on peut
deÂfinir l'eÂvaluation d'un tel faisceau F sur un corps de fonction E: si X est
un modeÁle de E, cette eÂvaluation n'est autre que la fibre du faisceau F au
point geÂneÂrique du site Nisnevich de X. Plus geÂneÂralement, l'eÂvaluation de
F en un motif geÂneÂrique Mgm(E)fng pour n  0 deÂfinit un foncteur exact
qui commute aux sommes directes quelconques (cf. 3.4.6), autrement dit un
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foncteur fibre. Notons par ailleurs que ces foncteurs fibres forment une
famille conservative. Les morphismes de motifs geÂneÂriques correspondant
aux donneÂes D1 aÁ D4 des modules de cycles s'interpreÁtent donc comme des
foncteurs de speÂcialisation (i.e. des transformations naturelles de foncteurs fibres).
Une fois ce travail accompli et la theÂorie des motifs geÂneÂriques en place,
nous donnons la conseÂquence principale de cette theÂorie constitueÂe par le
theÂoreÁme 6.2.1:
THEÂOREÁME. Soit W : DMgm(k)op ! Ab un foncteur additif.
Pour tout (i; r) 2 Z2 et tout corps de fonctions E, on pose:

KiW;r (E)  lim
W M(Spec(A)f ig)( r) :
!
A2Mlis (E)

Alors, pour tout r 2 Z, KW;r admet une structure canonique de module de
cycles (voir deÂfinitions 4.1.1 et 4.2.2).
Á W est le foncteur induit par un faisceau homotopique F,
Dans le cas ou
^   K W;0 . Ceci deÂfinit un foncteur des faisceaux
nous poserons encore F

homotopiques vers les modules de cycles. Dans le dernier article de la seÂrie
annonceÂe en deÂbut d'introduction, nous montrerons que ce foncteur est
pleinement fideÁle et qu'il induit une eÂquivalence de cateÂgories entre la
cateÂgorie stable des faisceaux homotopiques et la cateÂgorie des modules de
cycles (cf. [DeÂg03]).
Â
Par ailleurs, si une theÂorie cohomologique H : L op
k ! Ab s'etend
en un foncteur RH : DMgm(k)op ! Ab de telle sorte que Hi (X) 
 RH (Mgm(X)[ i]), elle induit d'apreÁs le theÂoreÁme ci-dessus un module
de cycles. Une telle extension a eÂteÂ construite par A. Huber pour la cohomologie de De Rham, ce qui constitue deÂjaÁ un exemple non trivial. De
plus, dans un travail en preÂparation, on construira de telles reÂalisations et
ceci pour la plupart des theÂories cohomologiques en geÂomeÂtrie algeÂbrique.
La cohomologie rigide est notre motivation premieÁre. L'existence d'une
structure de module de cycles sur la cohomologie rigide des corps de
fonctions est entieÁrement nouvelle dans ce domaine et ne reÂsulte pas de
calculs ÂeleÂmentaires.
Dans chaque cas, le theÂoreÁme ci-dessus s'applique et relie le module de
cycles ainsi obtenu avec la suite spectrale de coniveau (cf. partie II, section
6.3).
Terminons cette introduction par les deÂveloppements indeÂpendants du
theÂoreÁme principal de [DeÂg03] auxquels meÁne cet article.
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L'eÂtude du triangle de Gysin est compleÂteÂe dans [DeÂg05] qui s'appuie
abondamment sur les reÂsultats obtenus ici. Dans cette preÂ-publication,
nous Â
etablissons par ailleurs un isomorphisme canonique de complexes
entre le complexe de Gersten associeÂ aÁ la reÂalisation d'une theÂorie cohomologique au sens preÂceÂdent, et le complexe aÁ coefficients dans le module
de cycles associeÂ (complexe de Cousin).
Soulignons enfin que le travail d'interpreÂtation geÂomeÂtrique des
axiomes de Rost effectueÂ dans la premieÁre partie nous permettra de
construire un analogue de la suite spectrale de Serre de la topologie
algeÂbrique, associeÂe dans notre cas aÁ un morphisme lisse et une theÂorie
cohomologique qui induit une reÂalisation. Cette suite spectrale constitue
eÂgalement une extension au cas de la cohomologie motivique de la suite
spectrale deÂfinie par Rost pour les modules de cycles (cf. [Ros96]).
PLAN DEÂTAILLEÂ. L'article est naturellement diviseÂ en deux parties.
La premieÁre partie peut-eÃtre lue indeÂpendamment de la deuxieÁme. Elle
est constitueÂe d'une eÂtude de la fonctorialiteÂ des motifs mixtes trianguleÂs
qui sera exploiteÂe dans la deuxieÁme partie.
La premieÁre section montre comment les correspondances finies
permettent de deÂfinir un transfert sur les motifs mixtes geÂomeÂtriques
pour un morphisme fini Âequidimensionnel de scheÂmas lisses qui n'est
autre que sa transposeÂe. Nous prouvons une formule de projection qui
fait intervenir les transferts mais aussi une formule de compatibiliteÂ
avec la fonctorialiteÂ naturelle des motifs dans un cas non transverse (cf.
proposition 1.1.4).
La deuxieÁme section est constitueÂe par l'eÂtude du triangle de Gysin deÂjaÁ
deÂfini dans [Voe00b]. Cette eÂtude vient raffiner la note [DeÂg04] avec notamment une compatibiliteÂ entre le triangle de Gysin et la transposeÂe d'un
morphisme fini eÂquidimensionnel (cf. proposition 2.5.2). Par ailleurs, contrairement aÁ cette note, nous n'admettons pas le fait que l'isomorphisme
entre cohomologie motivique de bidegreÂ (2n; n) avec le groupe de Chow des
cycles de codimension n est compatible avec le pullback et le pushout. Nous
donnons une preuve eÂleÂmentaire de ces deux proprieÂteÂs pour la cohomologie motivique de poids 1 dans 2.2.4 et 2.2.6. Notons que la compatibiliteÂ de
cet isomorphisme avec le pushtout est un des points cleÂs de 2.5.2. La fin de
cette section montre une compatibiliteÂ facile entre le triangle de Gysin et le
produit tensoriel (cf. 2.6.1) qui toutefois cache le signe de la formule R3e
(cf. remarque 2.6.2 pour plus de preÂcisions). La formule de la proposition
2.6.5 illustre clairement ce que l'on entend par une interpreÂtation geÂo-
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meÂtrique des axiomes des modules de cycles au vu de sa contrepartie dans
la deuxieÁme partie (formule R3d du lemme 5.4.8).
La deuxieÁme partie exploite la premieÁre partie dans le but de deÂmontrer le theÂoreÁme central de l'article (cf. theÂoreÁme 6.2.1).
Dans la troisieÁme section, nous introduisons la cateÂgorie des motifs
(0)
(k). Notre deÂfinition s'appuie
geÂneÂriques (cf. deÂfinition 3.3.1) noteÂe DMgm
sur la notion de pro-objets pour laquelle nous faisons quelques rappels au
deÂbut de cette section. La fin de cette section est consacreÂe Áa l'interpreÂtation des motifs geÂneÂriques en tant que ``points'' ou plus preÂciseÂment
foncteurs fibres pour les faisceaux homotopiques. Cette interpreÂtation fait
intervenir naturellement la t-structure homotopique sur la cateÂgorie des
complexes motiviques. Ici se trouve le point de deÂpart du theÂoreÁme 6.2.1.
D'un point de vue conceptuel, si F est un faisceau homotopique, le module
^ est la restriction du faisceau F aÁ une cateÂgorie conservative de
de cycles F
points, la cateÂgorie des motifs geÂneÂriques.
La quatrieÁme section contient quelques rappels sur les modules de
cycles ainsi que l'introduction de la cateÂgorie E~ k (cf. 5.1) qui deÂcrit les
morphismes structuraux des modules de cycles par geÂneÂrateurs et relations. La cinquieÁme section constitue le coeur technique du theÂoreÁme 6.2.1.
(0)
(k) (cf. theÂoreÁme 5.1.1)
Nous construisons un foncteur M(0) : E~ k ! DMgm
qui joue le roÃle de ``module de cycles universel''. Le reste de cette section se
concentre sur cette construction qui s'appuie sur la premieÁre partie de
l'article. La meÂthode consiste aÁ construire chacun des morphismes de E~ k
sur des modeÁles des corps de fonctions en jeu, aÁ montrer que la construction se localise aux points geÂneÂriques des modeÁles et aÁ montrer l'indeÂpendance de la deÂfinition par rapport aux modeÁles choisis. Les relations
des morphismes de E~ k se deÂduisent directement des reÂsultats de la premieÁre partie.
La sixieÁme section permet d'appliquer les reÂsultats obtenus. On notera
qu'on deÂduit immeÂdiatement de 5.1.1 le fait que KW;r est un preÂ-module de
cycles. Il nous faut utiliser un reÂsultat suppleÂmentaire pour obtenir le fait
que c'est un module de cycles et l'argument neÂcessite l'hypotheÁse que l'on
travaille sur un corps parfait. Ce reÂsultat neÂcessite le theÂoreÁme (2.3) de
[Ros96] et le calcul du motif geÂneÂrique d'une extension transcendante pure
d'un corps de fonction (cf. corollaire 6.1.3). La fin de cette section permet
de relier les motifs geÂneÂriques et le module de cycles KW;r avec les suites
spectrales obtenues aÁ partir de la filtration par coniveau. Ce lien est particulieÁrement eÂclaireÂ et approfondi dans [DeÂg05]. Enfin, nous citons en
remarque une reÂduction facile de la conjecture de Beilinson-SouleÂ qui
exploite le fait que la cohomologie motivique est un module de cycles.
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Morphismes dans la cateÂgorie des motifs
1. Transferts
Pour alleÂger les notations, on pose XY  X k Y pour tous scheÂmas X
et Y.
1.1 ± TransposeÂe dans les correspondances finies
Soient X et Y deux scheÂmas lisses. Rappelons qu'une correspondance
finie de X vers Y est un cycle de XY dont le support est fini eÂquidimensionnel sur X.
Si f est un morphisme de scheÂmas de X vers Y, le cycle associeÂ aÁ son
graphe G f deÂfinit une correspondance finie de X vers Y que l'on deÂsignera
encore par f . Notons que si f est fini eÂquidimensionnel, G f est fini Âequidimensionnel sur Y. Ceci nous permet d'adopter la deÂfinition suivante:
DEÂFINITION 1.1.1. Soient X et Y deux scheÂmas lisses et f : X ! Y un
morphisme fini eÂquidimensionnel.
On appelle transposeÂe de f , noteÂe t f , la correspondance finie de Y vers
X dont le cycle est associeÂ au graphe de f vu comme sous-scheÂma fermeÂ de
YX via l'isomorphisme de permutation des facteurs.
On note aussi f  : M(Y) ! M(X) le morphisme de DMeff (k) qui s'en
deÂduit.
La transposeÂe veÂrifie les proprieÂteÂs eÂleÂmentaires suivantes dont on
laisse la deÂmonstration au lecteur:
LEMME 1.1.2. Soit f : Y ! X un morphisme fini Âequidimensionnel
dans L k . Alors, on a les relations suivantes:
(1) Si a 2 c(Y ;)Z est une correspondance finie, a  t f  ( f  1Z ) (a):
(2) Si g : Z ! Y est un morphisme fini Âequidimensionnel, t ( f  g) 
t
 g  tf :
On termine cette section par une formule de projection geÂneÂraliseÂe.
Pour la formuler, on introduit la deÂfinition suivante:
DEÂFINITION 1.1.3. Soit

un carreÂ de morphismes de scheÂmas.
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Nous dirons qu'il est quasi-carteÂsien si il est commutatif et carteÂsien sur les
espaces topologiques sous-jacents.
ConsideÂrons un carreÂ quasi-carteÂsien comme ci-dessus tel que X, X 0 , Y
et Y 0 sont lisses, f est fini eÂquidimensionnel et g est dominant. Alors
R  k(Y) k(X) k(X 0 ) est l'anneau total des fractions de Y 0 . Ainsi, Spec(R)
est en bijection avec l'ensemble des composantes connexes de Y 0 . Pour tout
x 2 Spec(R), on note Y 0 (x) l'adheÂrence de x dans Y 0 vu comme un sousscheÂma reÂduit et on pose qx  qjY 0 (x) , px  qjY 0 (x) .
PROPOSITION 1.1.4. ConsideÂrons les hypotheÁses et notations qui preÂceÁdent. Alors la formule suivante est satisfaite:
X
t
f g
lgR (Rx ):qx  t px
x2Spec(R)

PREUVE: Soit G f (resp. G g ) le graphe de f (resp. g).
ConsideÂrons l'intersection scheÂmatique W de G g Y et X 0 G f dans X 0 XY.
Le scheÂma W est isomorphe aÁ X 0 X Y et son image dans X 0 Y est eÂgale aÁ
l'image du morphisme X 0 X Y ! X 0 Y. Par ailleurs, chaque composante
de cette intersection est propre et l'ensemble de ces componsantes est en
bijection avec Spec(R). Par hypotheÁse, Wred  Y 0 est lisse. Il en reÂsulte que
pour tout x 2 Spec(R), vu comme un point geÂneÂrique de W, (OW;x )red est un
anneau local de Cohen-Macaulay - i.e. de profondeur eÂgale aÁ sa dimension ;
cf. [Ful98], A.7. Donc l'anneau OW;x est de Cohen-Macaulay. DeÁs lors, par
application de la proposition 7.1 de [Ful98], la multipliciteÂ d'intersection de
x dans W est eÂgale aÁ la longueur de l'anneau artinien OW;x .
Ainsi, la correspondance finie t f  g est le cycle associeÂ au sous-scheÂma
W dans X 0 Y:
X
t
f g
lg(OW;x ):[Y 0 (x)]X 0 Y :
x2Spec(R)

Comme on l'a deÂjaÁ dit, R est isomorphe aÁ l'anneau total des fractions de W.
Donc pour tout x 2 Spec(R), lg(OW;x )  lg(Rx ). Enfin, un calcul immeÂdiat
p
montre que pour x 2 Spec(R), qx  t px  Y 0 (x)Y 0 Y .
1.2 ± Cup-produit externe
Pour un scheÂma lisse X, on note DX : X ! X k X l'immersion diagonale associeÂe.
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DEÂFINITION 1.2.1. Soient M et N des objets de DMeff (k) et a : M(X) !
! M, b : M(X) ! N des morphismes de DMeff (k).
On appelle cup-produit externe de a et b au-dessus de X la composeÂe de
morphismes
DX

M(X) ! M(X)

a b

M(X) ! M

N:

On le note a IX b ou simplement a I b.
EXEMPLE 1.2.2.
ConsideÂrons a 2 c(X;)Y et b 2 c(X;)Z. Un calcul

XZ 
eÂleÂmentaire montre alors: M(a) I M(b)  M(pXY
XYZ (a):pXYZ (b)).
1.2.3. On consideÁrera particulieÁrement ce cup-produit dans le cas
Á, Âetant donneÂs deux entiers naturels n et m, M  Z(m)[2m] et
ou
N  Z(n)[2n].
Or Z()[2  ] est muni d'une structure d'anneau canonique pour le
produit tensoriel de DMeff (k). En effet, pour tous entiers naturels n et m,
on dispose d'un isomorphisme canonique e : Z(m)[2m] Z(n)[2n] !
! Z(n  m)[2(m  n)]. Si a : M(X) ! Z(m)[2m] et b : M(X) ! Z(n)[2n]
sont deux morphismes, on deÂfinit le cup-produit interne associeÂ aÁ e de a et b
comme le morphisme
a ^ b  e  (a I b):
Ce morphisme correspond aÁ une classe de cohomologie motivique qui n'est
autre que le cup-produit de a et b.
Les formules suivantes reÂsultent facilement de la theÂorie classique d'intersection des cycles et nous laissons leur deÂmonstration au
lecteur:
PROPOSITION 1.2.4. Soit f : Y ! X un morphisme de scheÂmas lisses.
ConsideÂrons a : M(X) ! M, b : M(X) ! N , g : M(X) ! P des morphismes de DMeff (k). Alors, les relations suivantes sont veÂrifieÂes:
(1) (a I b) I g  a I (b I g).
(2) (a IX b)  f  (a  f ) IY (b  f ).
Si de plus f est fini Âequidimensionnel,
(3) ( f IY 1M(Y) )  f   1M(X) IX f  .
(4) (1M(Y) IY f )  f   f  IX 1M(X) .
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2. Triangle de Gysin
2.1 ± Motifs relatifs
DEÂFINITION 2.1.1. Soient X un scheÂma lisse et Y un sous-scheÂma lisse
de X.
On note L[X=Y] le conoyau dans la cateÂgorie N tr
k du morphisme
induit par l'inclusion canonique L[Y] ! L[X]. On note aussi
M(X=Y  C L[X=Y)] le complexe motivique correspondant.
On appelle paire fermeÂe tout couple (X; Z) formeÂ d'un scheÂma lisse X et
d'un sous-scheÂma fermeÂ Z de X. Nous dirons simplement que (X; Z) est
lisse si Z est lisse et que (X; Z) est de codimension n si Z est de codimension pure n dans X.
Si (X; Z) est une paire fermeÂe, on deÂsigne encore le motif M(X=X Z)
par la notation MZ (X) (suivant Voevodsky) ou encore M(X; Z) suivant la
clarteÂ de l'eÂcriture. On l'appelle le motif relatif associeÂ aÁ la paire fermeÂe
(X; Z). Ce motif s'inscrit dans le triangle distingueÂ canonique suivant:
(A)

M(X

j

1

Z) ! M(X) ! MZ (X) ! :

Un morphisme de paires fermeÂes ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) est un carreÂ
commutatif de morphismes de scheÂmas

qui est quasi-carteÂsien (cf. deÂfinition 1.1.3). On dit que ce morphisme est
carteÂsien si le carreÂ ci-dessus est carteÂsien dans la cateÂgorie des scheÂmas.
Si P est une proprieÂteÂ des morphismes de scheÂmas, on dira que ( f ; g)
veÂrifie P si f veÂrifie P. Un tel morphisme induit un morphisme
( f ; g) : MT (Y) ! MZ (X) dans DMeff (k).
2.1.2. Soit ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) un morphisme de paires fermeÂes fini
et eÂquidimensionnel. Par deÂfinition, le carreÂ suivant

est carteÂsien. Donc, d'apreÁs le corollaire 1.1.3, on en deÂduit un unique
morphisme induit, dessineÂ en pointilleÂ dans le diagramme suivant de la
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cateÂgorie des faisceaux avec transferts:

DEÂFINITION 2.1.3. Avec les notations qui preÂceÁdent, on pose
( f ; g)  C (a) qui deÂfinit donc un morphisme MZ (X) ! MT (Y).
Par deÂfinition, ce morphisme s'inscrit dans le morphisme de triangle
distingueÂ suivant:

On deÂduit facilement de la proposition 1.1.4 la formule suivante:
PROPOSITION 2.1.4.

ConsideÂrons un carreÂ commutatif

de paires fermeÂes tel que (f ; g) est fini Âequidimensionnel et (p; q) dominant. On suppose que X, X 0 et Y sont connexes et que le carreÂ induit sur X,
X 0 , Y, Y 0 est quasi-carteÂsien.
Soit R  k(X 0 ) k(X) k(Y). Pour tout x 2 Spec(R), on note ( fx0 ; g0x ) et
0
Á la
(px ; q0x ) les restrictions respectives de ( f 0 ; g0 ) et (p0 ; q0 ) correspondant a
composante connexe de Y 0 de point geÂneÂrique x.
Alors,
X
( f ; g) (p; q) 
lgR (Rx ):(p0x ; q0x ) ( fx0 ; g0x ) :
x2Spec(R)

2.2 ± TheÂoreÁme de pureteÂ
Soit (X; Z) une paire fermeÂe lisse. On consideÁre l'espace de deÂformation
Á BZ (A1X ) (resp. BZ X) deÂsigne
au coÃne normal DZ X  BZ (A1X ) BZ X ou
l'eÂclatement de A1X en 0  Z (resp. X en Z), BZ X eÂtant vu comme un sousscheÂma fermeÂ de BZ (A1X ) par l'immersion eÂvidente. Alors DZ X est plat sur
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A1 et sa fibre en 1 (resp. 0) est isomorphe aÁ X (resp. au fibreÂ normal NZ X
de Z dans X). Notons pour finir que DZ Z  A1Z est un sous-scheÂma fermeÂ
de DZ X. On en deÂduit donc des morphismes de paires fermeÂes
d

(X; Z) ! (DZ X; A1Z )

d0

(NZ X; Z):

Il reÂsulte de [DeÂg04, prop. 2.4] que les morphismes induits
d

MZ (X) ! M(DZ X; A1Z )

d0

MZ (NZ X)

sont des isomorphismes. Notons que les morphismes d et d0 sont naturels
par rapport aux morphismes carteÂsiens de paires fermeÂes.

2.2.1 ± M ot if d e T h o m
DEÂFINITION 2.2.1. Soient X un scheÂma lisse, et E=X un fibreÂ vectoriel.
Á X est vu comme un sous-scheÂma
On consideÁre la paire fermeÂe (E; X) ou
fermeÂ aÁ travers la section nulle. On pose M Th(E=X  M(E; X)), et on
appelle ce motif relatif le motif de Thom de E=X.
On notera souvent abusivement M Th(E)  M Th(E=X).
Comme les motifs relatifs, le motif de Thom est fonctoriel par rapport
Á E=X et F=Y
aux morphismes de paires fermeÂes ( f ; g) : (F; Y) ! (E; X) ou
sont des fibreÂs vectoriels. On notera en particulier que f peut treÁs bien ne
pas eÃtre un morphisme de fibreÂs vectoriels. Toutefois, lorsqu'on s'est
donneÂ un monomorphisme f : E ! F de fibreÂs vectoriels sur X, on notera
simplement M Th(f) le morphisme sur les espaces de Thom associeÂs.
Notons par ailleurs que le motif de Thom est contravariant par rapport
aux morphismes finis eÂquidimensionnels de paires fermeÂes (cf. 2.1.2).
2.2.2. Soient E=X (resp. F=Y) un fibreÂ vectoriel et E (resp. F ) le dual
de son faisceau des sections. On note E H F le fibreÂ vectoriel - appeleÂ
somme directe exteÂrieure de E et F - sur X k Y associeÂ aÁ l'OXY -module
localement libre (pXXY ) E  (pYXY ) F . Alors,
M Th(E H F) ' M Th(E)

M Th(F:)

ConsideÂrons le morphisme de paires fermeÂes D : (E; X) !
! (E H E; X k X) donneÂ par les morphismes diagonaux eÂvidents. Nous
associons aÁ tous morphismes a : M Th(E) ! M et b : M Th(E) ! N un
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cup-produit externe:
a IE=X b  (a

b)  D :

On deÂduit facilement de la proposition 1.2.4 les proprieÂteÂs analogues suivantes:
LEMME 2.2.3. Soient X, Y des scheÂmas et E=X, F=Y des fibreÂs vectoriels. On consideÁre un morphisme ( f ; g) : (F; Y) ! (E; X) et les morphismes suivants dans DMeff (k): a : M Th(E) ! M, b : M Th(E) ! N et
g : M Th(E) ! P.
Alors,
(1) (a I b) I g  a I (b I g).


(2) (a I b)  ( f ; g)  a  ( f ; g) I b  ( f ; g) .
Si de plus f est fini Âequidimensionnel,

(3) ( f ; g) I 1M Th(F)  ( f ; g)  1M Th(E) I ( f ; g) .

(4) 1M Th(F) I ( f ; g)  ( f ; g)  ( f ; g) I 1M Th(E) .
2.2.2 ± M ot if d e T a t e e t t ra n s fe rt s
Soit X un scheÂma lisse. Si p : X ! Spec(k) deÂsigne le morphisme
~
structural de X, on note L[X]
le complexe de faisceaux avec transferts

~
~
, ap C L[X]
Cone(p )[ 1]. Suivant Voevodsky, on pose aussi M(X)
peleÂ motif reÂduit de X, qui s'inscrit dans le triangle distingueÂ
~
~
M(X)
! M(X) ! Z ! M(X[1]:)
Si X admet un point rationnel x, le triangle ci-dessus est scindeÂ et on obtient
~
un isomorphisme canonique M(X)
' M(X=fxg) avec la notation de 2.1.1.
~ 1 [ 2]). Ce motif est appeleÂ le
Suivant [Voe00b], on pose Z(1)  M(P
k
motif de Tate.
Ã aÁ Suslin et
Dans ce qui suit, nous reprenons le calcul du motif de Tate du
Â
Â
Voevodsky afin de determiner l'action de la transposee d'un morphisme
fini eÂquidimensionnel sur sa cohomologie.
PROPOSITION 2.2.4. Le complexe motivique Z(1) est concentreÂ en degreÂ
1 et H1 (Z(1)) ' Gm , en tant que faisceau sur L k .
Âduit
Soit eX : H1 (X; Z(1)) ! O
X (X) l'isomorphisme naturel qui s'en de
pour un scheÂma lisse X.
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Soient X et Y deux scheÂmas lisses connexes de corps des fonctions
respectifs E et L et f : Y ! X un morphisme fini surjectif. Notons NL=E la
norme de L=E. Alors, le diagramme suivant est commutatif:

PREUVE: On obtient facilement l'isomorphisme Z(1) ' M(Gm =f1g)[ 1]
ce qui montre que Z(1)[1] est un facteur direct de M(Gm ).
Notons hi (C  ) le i-eÁme preÂfaisceau de cohomologie d'un complexe motivique C  . Si U est un ouvert de A1k et X un scheÂma lisse, rappelons que
Á Hsing
(X  U=X), ou
deÂsigne l'hopar deÂfinition: G(X; hi (M(U)))  Hsing
i
i
mologie singulieÁre de Suslin deÂfinie dans [SV96]. DeÁs lors, il reÂsulte de
loc.cit., th. 3.1 que le complexe M(Gm ) est concentreÂ en degreÂ 0 et donc
Z(1) est concentreÂ en degreÂ 1.
Or, d'apreÁs l'isomorphisme canonique Z(1)[1] ' M(A1k =Gm ), on obtient
une suite exacte courte scindeÂe

(1)
sing
1
0 ! G X; h1 (Z(1)) ! Hsing
0 (X  Gm =X) ! H0 (X  Ak =X) ! 0:
Par ailleurs, d'apreÁs le theÂoreÁme citeÂ plus haut, pour tout ouvert U de A1k , il
eX;U

1
1
existe un isomorphisme Hsing
U)).
0 (X  U=X) ! Pic(X  Pk ; X  (Pk
Cet isomorphisme est construit par le proceÂdeÂ suivant: si a est un cycle de
X  U qui est fini eÂquidimensionnel sur X, il deÂfinit encore un cycle de
X  P1k (puisque son support est propre sur X) qui lui-meÃme deÂfinit un
faisceau inversible sur X  P1k . Comme son support est inclus dans X  U, il
est canoniquement trivialiseÂ sur X  (P1k U) et deÂfinit donc une classe
dans le groupe de Picard relatif.
Le morphisme (1) est induit par l'immersion ouverte eÂvidente. Il cor(1)0
respond donc au morphisme Pic(P1X ; X1 t X1 ) ! Pic(P1X ; X1 ) qui aÁ un
faisceau inversible muni d'une trivialisation sur X1 t X1 associe le meÃme
faisceau inversible muni de la trivialisation restreinte aÁ X1 .
Or, utilisant la suite exacte longue du groupe de Picard relatif, le noyau
du morphisme preÂceÂdent est isomorphe aÁ Gm (X1 ). Cet isomorphisme est
construit comme suit: soit f une fonction inversible sur X1 ; on peut
l'eÂtendre en une fonction ~f sur A1X ; le diviseur de ~f , vu comme fonction
rationnelle de P1X , correspond donc aÁ un fibreÂ inversible qui est canoniquement trivialiseÂ sur X1 t X1 ; ceci deÂfinit une classe dans
Pic(P1X ; X1 t X1 ) qui ne deÂpend pas du choix effectueÂ - et qui tombe dans le
noyau de (1)' puisque ~f est inversible sur X1 .
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 tX
On en deÂduit donc un isomorphisme G X; h1 (Z(1)) ! Gm (X). Ceci
montre que h1 (Z(1)) est le premier faisceau de cohomologie de Z(1), et t
est l'isomorphisme chercheÂ. D'apreÁs sa description, le morphisme eX;U est
compatible au pullback sur X, ce qui nous permet de conclure que l'isomorphisme tX est naturel en X.
Si f : Y ! X est un morphisme fini eÂquidimensionnel, le morphisme
induit par la transposeÂe de f sur Hsing
0 (X  U=X), quotient du groupe
c(X; U), correspond au morphisme image directe d'apreÁs le lemme 1.1.2. Il
reÂsulte de la deÂfinition de eX;U que ce morphisme correspond au morphisme
image directe sur le groupe de Picard relatif. DeÁs lors, par deÂfinition de ce
dernier, le morphisme correspondant sur Gm (X1 ) est bien induit par la
norme (cf. [Ful98], prop. 1.4), ce qui conclut la dernieÁre assertion.
p
REMARQUE 2.2.5. Au cours de la deÂmonstration, nous avons au passage obtenu l'isomorphisme canonique M Th(A1k )  Z(1)[2]. D'apreÁs la
proposition preÂceÂdente, le groupe des endomorphismes du motif de Tate
est donc eÂgal aÁ:
EndDMeff (k) (Z(1))  EndDMeff (k) (M Th(A1k ))  Z:
Cet isomorphisme peut se deÂcrire simplement: pour un morphisme de
paires fermeÂes ( f ; g) : (A1k ; f0g) ! (A1k ; f0g), l'endomorphisme M Th(f ; g)
est envoyeÂ sur le degreÂ de f .
Nous verrons toujours Gm comme un faisceau avec transferts avec la
structure qui deÂcoule de la proposition preÂceÂdente. Notons que l'on obtient
donc Z(1)  Gm [ 1]. Suivant [MV99], le faisceau avec transferts Gm est
appeleÂ la spheÁre de Tate.
COROLLAIRE 2.2.6.
phisme canonique

Pour tout scheÂma lisse X, il existe un isomortX

HomDM eff (k)(M(X); Z(1)[2]) ! Pic(X);
qui est naturel par rapport aux morphismes de scheÂmas.
Si f : Y ! X est un morphisme fini Âequidimensionnel, le diagramme
suivant est commutatif:
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PREUVE: D'apreÁs ce qui preÂceÁde et suivant [Voe00b, 3.2.3], on obtient un
isomorphisme canonique
HomDMeff (k)(M(X); Z(1)[2]) ' Ext1N tr (L[X]; Gm )
k

qui est naturel en X par rapport aux correspondances finies. D'apreÁs
[DeÂg07, 2.9] et le fait que la cohomologie Zariski et Nisnevich du faisceau
Gm coõÈncident, on obtient un isomorphisme
Ext1N tr (L[X]; Gm ) ' H1Zar (X; Gm ):
k

Ces deux isomorphismes induisent l'isomorphisme de l'eÂnonceÂ tX .
Pour veÂrifier le second point du corollaire, on introduit la construction
suivante: soit X un scheÂma lisse et U  (Ui )iI un recouvrement ouvert fini
Ï ech induit
de X; on note L[U] le complexe de faisceaux avec transferts aÁ la C
par U:
M
L[U]n 
L[Ua1 \ ::: \ Uan ];
a2In1

les diffeÂrentielles eÂtant donneÂes par la somme alterneÂe habituelle.
Pour

 i (X; F)  lim Hi Hom tr(L[U]; F) .
tout entier i 2 N, on pose H
tr
N
!
k

U=X

On en deÂduit un morphisme canonique
 1 (X; Gm ) ! Ext1 tr (L[X; Gm ]);
t0X : H
tr
N
k

qui est un isomorphisme d'apreÁs l'isomorphisme obtenu preÂceÂdemment.
La transposeÂe d'un morphisme fini eÂquidimensionnel deÂfinit une fonctorialiteÂ covariante sur le groupe de droite. Or on peut construire une fonctorialiteÂ covariante sur le groupe de gauche comme suit: soit f : Y ! X un
morphisme fini eÂquidimensionnel entre scheÂmas lisses, et U=X un recouvrement ouvert. On consideÁre le recouvrement f 1 (U) de Y ainsi que le morphisme induit de recouvrements f : f 1 (U) ! U dont chaque composante est
finie eÂquidimensionnelle. On en deÂduit d'apreÁs 1.1.3 un morphisme de comÏ ech L[t f] : L[U] ! L[f 1 (U)]. Comme les recouvrements ouverts
plexes de C
de la forme f 1 (U) forment une partie cofinale parmi les recouvrements ouverts de Y, on obtient par passage aÁ la limite la fonctorialiteÂ attendue. Une
nouvelle application de 1.1.3 montre que l'isomorphisme t0X est naturel par
rapport aux fonctorialiteÂs covariantes que nous venons d'introduire.
 1 (X; Gm ) en termes de coIl reÂsulte trivialement de la deÂfinition de H
tr
cycles que ce groupe est isomorphe au groupe de Picard. Par ailleurs,
d'apreÁs la proposition preÂceÂdente, la fonctorialiteÂ covariante sur ce groupe
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est induite par des applications norme convenablement choisies. Il reÂsulte
enfin de [Ful98, 1.4] que cette fonctorialiteÂ coõÈncide avec le pushout classique sur le groupe de Picard, ce qui permet de conclure.
p
Nous terminons ce paragraphe par la deÂfinition de la classe de Chern
motivique qui deÂcoule du calcul preÂceÂdent.
DEÂFINITION 2.2.7. On note
c1 : Pic(:) ! HomDMeff (k)(M(:); Z(1)[2])
l'isomorphisme naturel de preÂfaisceau sur L k deÂfini dans le corollaire
preÂceÂdent. Si X est un scheÂma lisse, et l 2 Pic(X) la classe d'un fibreÂ inversible sur X, on note
c1 (l) : M(X) ! Z(1)[2]
l'image de la transformation naturelle ci-dessus appliqueÂe en X et en l, et on
l'appelle la classe de Chern motivique de l.
Il reÂsulte de l'eÂtude preÂceÂdente qu'on dispose des relations suivantes
pour X et Y deux scheÂmas lisses et l la classe d'un fibreÂ inversible sur X:
(2.2.8) Si f : Y ! X est un morphisme quelconque, c1( f  l)  c1(l)  f .
(2.2.9) Si f : X ! Y est un morphisme fini eÂquidimensionnel,
c1( f l)  c1(l)  f  .
2.2.3 ± M ot if d ' u n fi b reÂ p r o j e c ti f
Suivant V.Voevodsky, on associe aÁ tout fibreÂ projectif le morphisme
suivant:
DEÂFINITION 2.2.10. ConsideÂrons X un scheÂma lisse, et E=X un fibreÂ
vectoriel sur X de rang n. On note P(E) l'espace projectif induit par E, lE le
fibreÂ inversible canonique de P(E) et p : P(E) ! X la projection canonique.
Pour tout entier naturel r, on deÂfinit le morphisme suivant:
lr (E)  c1(lE )r IP(E) p : M(P(E)) ! M(X)(r)[2r]
Á c1(lE )r deÂsigne la puissance r-ieÁme du morphisme c1(lE ) pour le cupou
produit deÂfini dans la remarque 1.2.3.
P
On posera de plus: l(E)  nr01 lr (E).
La proposition suivante reÂsume la fonctorialiteÂ de ce morphisme:
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LEMME 2.2.11.

Soient X un scheÂma lisse et E=X un fibreÂ vectoriel.

(1) Soient F=X un fibreÂ vectoriel et s : E ! F un isomorphisme de
 : P(E) ! P(F) l'isomorphisme induit par s,
fibreÂs sur X. Alors, notant s
  l(F):
l(E)  s
(2) Soient Y un scheÂma lisse et f : Y ! X un morphisme de scheÂmas. Posons EY  E X Y et notons f : P(EY ) ! P(E) le morphisme induit par f . Alors, pour tout r 2 N, lr (E)  g  f (r)[2r]  lr (EY ):
(3) ConsideÂrons les hypotheÁses du numeÂro preÂceÂdent et supposons
que f est fini Âequidimensionnel. Alors, lr (EY )  g  f  (r)[2r]  lr (E):
PREUVE: Pour les deux premieÁres assertions, il nous suffit d'appliquer
la formule 2.2.8 pour la compatibiliteÂ des classes de Chern au pullback et le
deuxieÁme point de 1.2.4 pour celle du cup-produit.
Pour la dernieÁre assertion, on note l (resp. lY ) le fibreÂ en droite canonique sur P(E) (resp. P(EY )), et D (resp. D0 ) le morphisme diagonal de
P(E) (resp. P(EY )).
On trace le diagramme suivant:

Le diagramme (1) est commutatif d'apreÁs 1.2.4, le diagramme (2) est commutatif d'apreÁs 1.1.4 et le diagramme (3) est commutatif d'apreÁs 2.2.8. p
La motivation pour introduire la deÂfinition preÂceÂdente est la proposition suivante (cf. [Voe00b, 3.5.1]):
PROPOSITION 2.2.12 [Voevodsky]. Soient X un scheÂma algeÂbrique lisse
et E=X un fibreÂ vectoriel de rang n > 0.
L
Alors, le morphisme l(E) : M(P(E)) ! nr01 M(X)(r)[2r] de la deÂfinition 2.2.10 est un isomorphisme.
REMARQUE 2.2.13. Suivant la meÂthode classique en cohomologie, on
peut deÂduire de cet isomorphisme des classes de Chern motiviques - vues
comme morphismes entre motifs - qui prolongent les classes de la forme
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c1(l) deÂfinies en 2.2.7. On deÂduit du lemme 2.2.11 la fonctorialiteÂ standard
de ces classes de Chern. Toutefois, nous ne les utiliserons pas.

2.2.4 ± Is o mo r ph is m e d e T h om
Soient X un scheÂma lisse et E=X un fibreÂ vectoriel de rang n. Dans ce
qui suit, nous explicitons le motif de Thom de E=X.
^  E X A1 muni de sa structure de fibreÂ vectoriel sur X.
Posons E
X
Alors, on obtient les isomorphismes suivants:
(1)

^ X)
M Th(E)  M(E; X) ' M(P(E);
^
^
 M(P(E)=P(
E)

(2)

^
X) ' M(P(E)=P(E)):

^
Le premier isomorphisme est induit par l'immersion ouverte E ! P(E)
d'apreÁs la proprieÂteÂ d'excision de la topologie de Nisnevich (cf. [DeÂg04, 2.3])
^
et le deuxieÁme reÂsulte du fait que P(E)
X est un fibreÂ vectoriel sur P(E).
On deÂduit de cet isomorphisme un triangle distingueÂ canonique
(B)

i
1
E
^ p!
M Th(E) !
M(P(E)) ! M(P(E))

Á le morphisme i est l'immersion fermeÂe correspondant aÁ l'hyperplan aÁ
ou
l'infini.
Or, d'apreÁs le deuxieÁme point du lemme 2.2.11, le morphisme i cor^ Áa l'injection canonique des
respond aÁ travers les isomorphismes l(E) et l(E)
L
n premiers facteurs de nr0 M(X)(r)[2r]. Il en reÂsulte que le triangle cidessus est scindeÂ et que le morphisme suivant
M(X)(n)[2n] ,!

n
M

M(X)(r)[2r]

^
l(E)

1

pE

^
! M(P(E))
! M Th(E)

r0

est un isomorphisme.
DEÂFINITION 2.2.14. Avec les notations et hypotheÁses qui preÂceÂdent, on
appelle isomorphisme de Thom et on note u(E) la reÂciproque de l'isomorphisme ci-dessus.
L'eÂtude deÂtailleÂe du motif de Tate qui preÂceÁde et de la classe de Chern
Á l'on prouve la fonctorialiteÂ
motivique d'ordre 1 se justifie dans la mesure ou
suivante de l'isomorphisme de Thom:
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LEMME 2.2.15.
rang n.

Soient X un scheÂma lisse et E=X un fibreÂ vectoriel de

(1) Soit F=X est un fibreÂ vectoriel sur X et s : E ! F un isomorphisme de fibreÂs sur X. Alors, u(E)  (s; 1X )  u(F):
(2) Soient Y un scheÂma lisse et f : Y ! X un morphisme de scheÂmas.
Posons EY  E X Y et notons fE : EY ! E le morphisme induit par f .
Alors, u(E)  ( fE ; f )  f (n)[2n]  u(EY ):
(3) ConsideÂrons les hypotheÁses ci-dessus et supposons que f est fini
Âequidimensionnel. Alors, u(EY )  ( fE ; f )  f  (n)[2n]  u(E):
PREUVE: Dans chaque cas, on se rameÁne en utilisant le triangle distingueÂ
Á l'on remplace u(E) (resp. u(EY )) par
(B) aÁ montrer l'assertion analogue ou
p
l(E) (resp. l(EY )). DeÁs lors, on est rameneÂ au lemme 2.2.11.
Soient X un scheÂma lisse, E=X un fibreÂ vectoriel de rang 1 et r un entier
naturel. On consideÁre le dual E du faisceau des sections de E=X.
Notons S  (E) l'algeÁbre symeÂtrique de E. Le morphisme d'inclusion canonique E r ! S  (E) induit un morphisme homogeÁne de degreÂ r de OX -algeÁbres gradueÂes S  (E r ) ! S  (E):
On pose E(r)  SpecX (S(E r )), et on note m : E ! E(r) le spectre du
morphisme preÂceÂdent; c'est donc un morphisme homogeÁne de degreÂ r de
fibreÂs vectoriels sur X.
On a ainsi obtenu un morphisme fini eÂquidimensionnel de paires
fermeÂes (m; 1X ) : (E; X) ! (E(r) ; X) (ce morphisme n'est pas carteÂsien si
r > 1).
PROPOSITION 2.2.16. On adopte les hypotheÁses et notations introduites
ci-dessus.
Alors, les diagrammes suivants sont commutatifs:

PREUVE: On note l et l0 les fibreÂs inversibles canoniques respectifs sur
^ ! P(E
^ (r) ) le morphisme induit par
^
^ (r) ). On note n : P(E)
P(E) et P(E
(r)
^
^
^ : E ! E , obtenu suivant le proceÂdeÂ deÂcrit ci-dessus.
m
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On s'inteÂresse tout d'abord au diagramme de gauche. On pose
F  E  OX [t]. Tout d'abord, on a le calcul facile suivant:
M

M

F ri

S  (F )

i>0

j0

Fj 

M M

F rij :

i>0 0j<r

Autrement dit, n (l0 )  lr , ce qui implique n c1 (l0 )  r:c1 (l).
DeÁs lors, utilisant la formule 2.2.8, le morphisme
^
^ (r) )  n  l(E)
W  l(E

1



: M(X)  M(X)(1)[2] ! M(X)  M(X)(1)[2]


Id
0
, ce qui permet de conclure par deÂfinition de
0 r:Id
l'isomorphisme de Thom.
ConsideÂrons maintenant l'autre diagramme. On note p et p0 les pro^ et P(E
^ (r) ) sur X.
jections respectives de P(E)
a pour matrice

Alors, on obtient l'eÂgaliteÂ suivante de morphismes de complexes moti(1)

viques: p n  p0 n n  p0 (deg(n):Id)  r:p0 . L'eÂgaliteÂ (1) reÂsulte de la
formule de projection de 1.1.4.
^ et
Par ailleurs, n est eÂgal aÁ l'identiteÂ sur l'hyperplan aÁ l'infini de P(E)
0
(r)
^
P(E ) lorsqu'on l'a identifieÂ aÁ X. Cela implique n (c1 (l ))  c1 (l) dans le
groupe de Picard, ce qui se traduit graÃce aÁ la formule 2.2.9 par l'eÂgaliteÂ
c1(l0 )  n  c1(l) concernant les classes de Chern motiviques. Appliquant
enfin la formule de projection 1.2.4, on obtient (p I c1(l))  n  p0 I c1(l0 ).
On en deÂduit que la matrice du morphisme
^  n  l(E
^ (r) )
c  l(E)

1

: M(X)  M(X)(1)[2] ! M(X)  M(X)(1)[2]



r:Id 0
est eÂgale aÁ la matrice diagonale
.
0
Id
De nouveau, le diagramme commutatif suivant permet donc de conclure

La commutativiteÂ du carreÂ (1) reÂsulte de la deÂfinition de l'isomorphisme qui
sert Áa construire le triangle distingueÂ (B) et de la formule de 1.1.4.
p
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2.2.5 ± C o n clu s io n
Soit (X; Z) une paire lisse de codimension n.
ConsideÂrons les morphismes de deÂformation au coÃne normal:
d

(X; Z) ! (DZ X; A1Z )

d0

(NZ X; Z):

Nous associons aÁ (X; Z) l'isomorphisme de pureteÂ:
(d0 )

d

1

pX;Z : M(X; Z) ! M(DZ X; A1Z ) ! M Th(NZ X)

u(NZ X)

! M(Z)(n)[2n]:

REMARQUE 2.2.17. Nous deÂgageons explicitement cet isomorphisme
car c'est en eÂlucidant sa fonctorialiteÂ que nous obtenons les reÂsultats de la
section suivante.

2.3 ± DeÂfinition
On introduit maintenant le triangle de Gysin qui apparaõÃt deÂjaÁ dans
[VSF00], chap. 5:
DEÂFINITION 2.3.1. Soit (X; Z) une paire lisse de codimension d. On note
i : Z ! X et j : X Z ! X les immersions canoniques.
On deÂfinit aÁ partir du triangle distingueÂ (A) et graÃce aÁ l'isomorphisme
2.2.5 le triangle distingueÂ
M(X

i

j

@X;Z

Z) ! M(X) ! M(Z)(d)[2d] ! M(X

Z)[1]

appeleÂ triangle de Gysin. On dit que i est le morphisme de Gysin associeÂ aÁ
i et que @X;Z est le reÂsidu associeÂ aÁ la paire (X; Z).
REMARQUE 2.3.2. La terminologie «reÂsidu» est particulieÁrement motiveÂe par la deÂfinition 5.4.6.

2.4 ± FonctorialiteÂ covariante
Dans ce qui suit, on eÂtudie la fonctorialiteÂ du triangle de Gysin. Rappelons en effet que l'on a associeÂ aÁ un morphisme ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) de
paires fermeÂes, le morphisme de motifs relatifs
( f ; g) : MT (Y) ! MZ (X)
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de telle manieÁre que ce morphisme s'inseÁre dans un morphisme eÂvident de
triangles distingueÂs du type (A).
DEÂFINITION 2.4.1. Soit ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) un morphisme de paires
fermeÂes. On suppose que Z (resp. T) est connexe et lisse sur k de codimension n dans X (resp. m dans Y).
On deÂfinit alors un morphisme ( f ; g)! par le diagramme commutatif
suivant:

Reprenons les notations de cette deÂfinition. ConsideÂrons les immersions canoniques i : Z ! X, j : X Z ! X, k : T ! Y et l : Y T ! T.
Par deÂfinition, le morphisme ( f ; g)! fait donc partie du morphisme suivant
de triangles de Gysin:

REMARQUE 2.4.2. La commutativiteÂ du carreÂ (1) justifie notre choix de
notation pour le morphisme ( f ; g)! que l'on consideÁre comme un analogue
du morphisme de Gysin raffineÂ suivant la terminologie de [Ful98], § 6.2
Á ( f ; g) est carteÂsien,
(voir aussi th. 6.2 (a)). Plus preÂciseÂment, dans le cas ou
on peut voir que le morphisme ( f ; g)! induit en cohomologie motivique de
degreÂ 2n et de poids n - qui est isomorphe au groupe de Chow des cycles de
codimension n - le morphisme de Gysin raffineÂ deÂfini par Fulton relativement au carreÂ carteÂsien ( f ; g).
2.4.1 ± T ra n s ve r sa li teÂ
Rappelons avant d'eÂnoncer la proposition qui nous inteÂresse la deÂfinition suivante (cf. [EGA4], 17.13.3):
DEÂFINITION 2.4.3. Soit (X; Z) une paire fermeÂe lisse de codimension n.
Soient Y un scheÂma lisse et f : Y ! X un morphisme de scheÂmas. On
dit que f est transverse aÁ Z si le scheÂma Z X Y est lisse purement de
codimension n dans Y.
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PROPOSITION 2.4.4. Soit (X; Z) une paire lisse de codimension n.
Soit f : Y ! X un morphisme. On pose T  Z X Y et on note
g : T ! Z le morphisme induit par f .
Á Z, ( f ; g)!  g (n)[2n]:
Alors, si f est transverse a
PREUVE: Par fonctorialiteÂ de la deÂformation au coÃne normal, le morphisme ( f ; g) correspond aÁ travers les isomorphismes de deÂformation au
Á Ng f
coÃne normal, au morphisme (Ng f ; g) : M Th(NT Y) ! M Th(NZ X) ou
est deÂfini comme la composeÂe des morphismes du diagramme ci-dessous:

Le morphisme i est en geÂneÂral une immersion fermeÂe, mais comme f est
transverse aÁ Z, codimX Z  codimY T. On en deÂduit que le monomorphisme
de fibreÂs vectoriels i : NT Y ! g (NZ X) est en fait un isomorphisme.
DeÁs lors, le diagramme suivant est commutatif:

d'apreÁs les deux premiers points du lemme 2.2.15.

p

2.4.2 ± Ra m ific a ti on en co d im en s io n 1
Rappelons qu'un Âepaississement de scheÂmas est une immersion fermeÂe
qui est un homeÂomorphisme sur les espaces topologiques sous-jacents.
DEÂFINITION 2.4.5. ConsideÂrons un diagramme commutatif dans la cateÂgorie des scheÂmas

dans lequel chaque morphisme est une immersion fermeÂe et i est un
eÂpaississement. Notons I (resp. I 0 ) l'ideÂal de i (resp. i0 ).
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(1) Soit a un entier naturel. On dira que l'eÂpaississement i est exact
d'ordre a dans X si I 0  I a .
(2) Plus geÂneÂralement, on dira que l'eÂpaississement i est exact dans
X si pour toute composante irreÂductible Z0l de Z0 , notant Zl la composante
irreÂductible de Z qui correspond aÁ Z0 , il existe un entier al tel que le
morphisme induit par restriction il : Zl ! Z0l soit exact d'ordre al dans X.
REMARQUE 2.4.6. Dans la deuxieÁme partie de la deÂfinition, la suite
Á l parcourt les composantes irreÂductibles de Z0 est unique.
d'entiers al ou
En effet, pour toute composante irreÂductible Z0l de Z0 de point geÂneÂrique
z0l , si l'on note Zl la composante irreÂductible de Z qui lui correspond ainsi
que zl son point geÂneÂrique, on a al  lg(OZ0l ;z0l ) lg(OZl ;zl )  1.
Munis de cette deÂfinition, nous pouvons introduire la condition voulue
sur les morphismes de paires fermeÂes:
DEÂFINITION 2.4.7. Soit ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) un morphisme de paires
fermeÂes.
On dit que ( f ; g) est exact si le morphisme canonique T ! Z Y X est
un eÂpaississement exact dans Y. Si Tl est une composante irreÂductible de
T, on appellera ordre de ( f ; g) en Tl l'ordre de l'eÂpaississement correspondant en Tl .
REMARQUE 2.4.8. Cette proprieÂteÂ des morphismes de paires fermeÂes
est stable par changement de base mais pas par composition.
2.4.9. Soit ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) un morphisme exact de paires ferÁ T est reÂunion disjointe de ses composantes connexes. On cherche aÁ
meÂes ou
deÂfinir un morphisme de paires fermeÂes
(Dg f ; 1  g) : (DT Y; A1T ) ! (DZ X; A1Z )
qui coõÈncide avec ( f ; g) sur la fibre au-dessus de 1.
Si l'on pose T 0  Z X Y, on a par deÂfinition une deÂcomposition du
morphisme ( f ; g) en le diagramme

Á i est un eÂpaississement exact par rapport aÁ Y.
ou
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Le morphisme ( f ; g0 ) eÂtant carteÂsien, il nous reste aÁ construire un
morphisme sur les espaces de deÂformation pour le triangle du haut. On est
donc reÂduit au morphisme exact (1Y ; i) : (Y; T) ! (Y; T 0 ).
CommencËons par supposer que T est irreÂductible. On note I (resp. I 0 )
l'ideÂal de T (resp. T0 ) dans Y, et on note a l'ordre de l'eÂpaississement exact i.
Par deÂfinition, c'est l'unique entier a tel que I 0  I a .
Rappelons que l'espace de deÂformation DT Y est le spectre de la OY L
Á
algebre coheÂrente n2Z (I )n :t n . DeÁs lors, on peut deÂfinir simplement un
morphisme sur les espaces de deÂformation:
L
L
m
0 n
n
m
!
n2Z (I ) :t
m2Z (I ) :t
x:t

n

7!

x:t

an

puisque toute section x de (I 0 )n est aussi une section de (I )an . En particulier, ce morphisme est l'eÂleÂvation aÁ la puissance a sur le parameÁtre de la
deÂformation, et il deÂfinit un morphisme Di : DT Y ! DT0 Y. Il en reÂsulte que
Á ta : A1k ! A1k est
Di induit un morphisme D0i : A1T ! A1T0 eÂgal Áa ta  i ou
l'eÂleÂvation aÁ la puissance a.
Ainsi, on en deÂduit un morphisme exact d'ordre a (Di ; D0i ) : (DT Y; A1T ) !
! (DT0 Y; A1T0 ).
On calcule par ailleurs les fibres en 0 et 1 de cette construction pour
arriver au diagramme de paires fermeÂes suivant:

dans lequel les morphismes horizontaux sont les morphismes de deÂformation au coÃne normal ± tous carteÂsiens fermeÂs ± et les morphismes
verticaux sont exacts d'ordre a; le morphisme Ci est par deÂfinition le
spectre du morphisme
M
M
(1) M an
(I 0 )n =(I 0 )n1 
I an =I ana !
I =I an1
n2N

n2N

n2N
(2)

!

M

I m =I m1 ;

m2N

Á le morphisme (1) est l'eÂpimorphisme canonique, et (2) est le monoou
morphisme canonique correspondant aÁ l'inclusion du facteur direct.
Autrement dit, d'un point de vue geÂomeÂtrique, le morphisme Ci se
factorise comme ci-dessous
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Á le carreÂ () est carteÂsien, et le morphisme m est dominant de degreÂ a.
ou
Ce calcul montre enfin que le morphisme canonique T 0 CT0 Y CT Y ! T 0
est un isomorphisme, et donc que (Ci ; i) est bien un morphisme exact.
Dans le cas geÂneÂral, comme T 0 est reÂunion disjointe de ses composantes
P
Á il est l'eÂpaississement
irreÂductibles noteÂes (Tl0 )l , on pose Di  l Dil ou
canonique correspondant aÁ Tl0 .
Ceci nous permet donc de deÂfinir le morphisme annonceÂ aÁ partir du
morphisme exact ( f ; g) en consideÂrant le diagramme commutatif

(C)

et en posant: Dg f  Dg0 f  Di et Cg f  Cg0 f  Ci .
Ayant ainsi eÂtendu la fonctorialiteÂ de la deÂformation au coÃne normal
pour les morphismes exacts, nous pouvons aborder la deÂmonstration du
theÂoreÁme suivant:
THEÂOREÁME 2.4.10. Soient (X; Z) et (Y; T) deux paires fermeÂes lisses de
codimension 1 telles que Z est connexe. Soit ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) un
morphisme exact.
Át
Posons T 0  Z X Y. Pour tout t 2 T (0) , on pose rt  lg(OT0 ;t )  1 ou
Á la
est consideÂreÂ comme un point de T 0 , et on note gt la restriction de g a
composante irreÂductible de T de point geÂneÂrique t.
P
Alors, ( f ; g)!  t2T(0) rt :gt  (1)[2].
REMARQUE 2.4.11. Si T est irreÂductible, l'entier r est l'indice de ramification de l'ideÂal maximal de OY;T dans l'extension k(T)=k(Z) au sens de
Á l'anneau de valuation discreÁte OX;Z (resp. OY;T ) est l'anneau des
[Ser68], ou
entiers de k(Z) (resp. k(T)).
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Át
PREUVE: On peut supposer que T est connexe et on pose r  rt ou
deÂsigne l'unique point geÂneÂrique de T.
On utilise la fonctorialiteÂ construite avant l'eÂnonceÂ du theÂoreÁme.
Adoptant les notations introduites dans cette construction, ( f ; g) est isomorphe aÁ travers les morphismes de deÂformation au coÃne normal au
morphisme (Ng f ; g) . Rappelons que le morphisme Ng f est deÂfini par le
diagramme suivant:

dans lequel les carreÂs () sont carteÂsiens.
Or, le morphisme n est une immersion fermeÂe entre fibreÂs vectoriels de
rang 1. C'est donc un isomorphisme.
Par ailleurs, notant I l'ideÂal de T dans Y,
!
M

rn
rn1
I =I
i (NT0 Y)  SpecT
n2N

et le morphisme m est induit par le morphisme de OT -modules coheÂrents
M
M
I rn =I rn1 !
I m =I m1
n2N

m2N

qui est l'inclusion canonique.
On peut donc lui appliquer la proposition 2.2.16; on en deÂduit que le
diagramme suivant est commutatif:

ce qui termine la deÂmonstration d'apreÁs les deux premiers points du lemme
2.2.15.
p

2.5 ± FonctorialiteÂ contravariante
Soit ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) un morphisme fini Âequidimensionnel de
paires fermeÂes lisses de codimension n. Dans 2.1.2, on a deÂfini un morphisme ( f ; g) : M(X; Z) ! M(Y; T). A travers les isomorphismes de
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pureteÂ 2.2.5, ce morphisme correspond aÁ un morphisme noteÂ
( f ; g)! : M(Z)(n)[2n] ! M(T)(n)[2n]:
Par deÂfinition, ce dernier s'inscrit dans le morphisme de triangles distingueÂs:

Á g et h sont les morphismes induits par f .
ou
REMARQUE 2.5.1. Le morphisme ( f ; g)! est compatible au produit de
composition des morphismes de paires fermeÂes. Plus geÂneÂralement, soit
Á Zi parcourt les compo(X; Z) une paire fermeÂe lisse. Alors Z  ti2I Zi ou
santes irreÂductibles de Z. Pour tout i 2 I, notons ni la codimension de Zi
dans X. Nous avons associeÂ aÁ (X; Z) le motif i2I M(Zi )(ni )[2ni ]. D'apreÁs ce
qui preÂceÁde, cette association est fonctorielle contravariante par rapport
aux morphismes de paires fermeÂes finis eÂquidimensionnels. D'apreÁs la
sous-section preÂceÂdente, elle est aussi fonctorielle covariante par rapport
aux morphismes de paires fermeÂes.
De plus, la proposition 2.1.4 montre que ces deux types de morphismes
satisfont une formule de projection geÂneÂraliseÂe. Il suffit de remplacer les
symboles  qui apparaissent dans 2.1.4 par des symboles ! pour obtenir le
bon eÂnonceÂ. La deÂmonstration est eÂvidente.
PROPOSITION 2.5.2. Soient (X; Z) et (Y; T) deux paires fermeÂes lisses
de codimension n, et (f ; g) : (Y; T) ! (X; Z) un morphisme fini Âequidimensionnel.
On suppose l'une des deux conditions suivantes veÂrifieÂe:
(1) Le morphisme ( f ; g) est carteÂsien.
(2) Le morphisme ( f ; g) est exact, et n  1.
Alors, ( f ; g)!  g (n)[2n].
PREUVE: On se place dans le cas de la premieÁre hypotheÁse. Tout
d'abord, le morphisme Dg f (resp. Ng f ) est fini eÂquidimensionnel. DeÁs lors,
utilisant la fonctorialiteÂ naturelle de la deÂformation au coÃne normal par
rapport aux morphismes carteÂsiens de paires fermeÂes, la proposition 2.1.4
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entraõÃne que le morphisme ( f ; g) est isomorphe par deÂformation au coÃne
normal au morphisme (Ng f ; g) .
Comme on l'a deÂjaÁ vu, le morphisme canonique i : NT Y ! g NZ X est
un isomorphisme. Si on note p : g NZ X ! NZ X le morphisme induit par g,
on obtient le diagramme commutatif suivant

En effet, la partie (1) est commutative d'apreÁs le dernier point du lemme
2.2.15. La partie (2) est de meÃme commutative d'apreÁs le premier point de ce
lemme, puisqu'on deÂduit l'eÂgaliteÂ (i; 1T )  (i; 1T ) 1 de la proposition 2.1.4
et du fait que i est un isomorphisme. Ceci conclut la proposition dans le cas
de la premieÁre hypotheÁse.
PlacËons nous dans le cas de la seconde hypotheÁse. Tout d'abord, comme
preÂceÂdemment, le morphisme ( f ; g) est isomorphe par deÂformation au
Á le morphisme Ng f : NT Y ! NZ X
coÃne normal au morphisme (Ng f ; g) ou
a ÂeteÂ deÂfini dans 2.4.9 (il apparaõÃtra dans ce qui suit que ce dernier morphisme est effectivement fini eÂquidimensionnel).
Posons T 0  Z Y X et notons (Tl )l1;:::;n (resp. (Tl0 )l1;:::;n ) les composantes irreÂductibles de T (resp. T 0 ), de telle manieÁre que pour tout l,
(Tl0 )red  Tl . Pour tout l, on note rl l'ordre de l'eÂpaississement exact
Tl ! Tl0 . On note enfin gl : Tl ! Z la restriction de g aÁ Tl .
On peut alors factoriser le morphisme Ng f comme suit:

Á le morphisme n se deÂcompose en la somme de morphismes
ou
nl : NTl Y ! gl NZ X pour tout entier l dans [1; n].
Pour tout l, notons I l l'ideÂal de Tl dans Y. On pose
!
M nr nr 1
(rl )
l
l
NTl Y  SpecTl
I l =I l
n2N
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Comme Tl est reÂgulieÁrement immergeÂ dans Y de codimension 1, NT(rll ) Y est
un fibreÂ vectoriel de rang 1 sur Tl .
Revenant aÁ la construction de 2.4.9, on peut deÂcrire le morphisme nl par
la factorisation suivante:

dans laquelle le morphisme il est une immersion fermeÂe et le morphisme il
est induit par le morphisme de OTl -modules
M nr nr 1
M
m1
I l l =I l l !
Im
:
l =I l
n2N

m2N

Nous sommes donc dans les conditions d'application de la proposition
2.2.16 pour le morphisme il . Comme par ailleurs, le morphisme il est un
isomorphisme de fibreÂs vectoriels (car les deux fibreÂs sont de rang 1), on
deÂduit de cette proposition que la partie (2) du diagramme suivant est
commutative:

Comme la partie (1) est commutative d'apreÁs le troisieÁme cas du lemme
2.2.15, on peut conclure.
p

2.6 ± ProprieÂteÂs suppleÂmentaires
2.6.1 ± S tr u c tu r e m on oÈd
õ a l e e t t r i an g l e de G y s i n
PROPOSITION 2.6.1. Soient (X; Z) une paire fermeÂe lisse de codimension n et Y un scheÂma lisse. Notons i : Z ! X l'immersion fermeÂe associeÂe
(X; Z) et posons U  X Z.
Alors, le diagramme suivant est commutatif
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ayant noteÂ e l'isomorphisme de permutation
Z(n)[2n]

M(Y)

M(Z) ' M(Y)

Z(n)[2n]

M(Z:)

REMARQUE 2.6.2. Nous avons deÂgageÂ l'isomorphisme e dans cette
proposition car celui-ci explique le signe dans la relation R3e des motifs
geÂneÂriques (cf. lemme 5.4.8 dans la deuxieÁme partie).
PREUVE: Remarquons tout d'abord que, puisque le foncteur L[Y] tr (:)
est exact aÁ droite, on obtient un isomorphisme canonique noteÂ s dans le
diagramme suivant de N tr
k , dont les lignes sont des suites exactes courtes:
(D)
Puisque le morphisme de projection YX ! X est plat, on obtient des isomorphismes canoniques DYZ (YX) ' Y(DZ X) et NYZ (YX) ' Y(NZ X) qui
sont compatibles aux morphismes de deÂformation au coÃne normal. Ainsi, on
obtient le diagramme commutatif suivant, dont tous les morphismes sont
des isomorphismes:

On a noteÂ s pour tous les isomorphismes obtenus comme indiqueÂ en deÂbut de
preuve (qui sont tous compatibles). Compte tenu du diagramme (D), il nous
suffit donc de montrer que le morphisme s de la dernieÁre ligne est eÂgal, Áa
travers les isomorphismes canoniques des motifs de Thom, au morphisme e.
D'apreÁs la deÂfinition de ces isomorphismes (cf. 2.2.14), cela reÂsulte du lemme:
LEMME 2.6.3. Soient Z et Y des scheÂmas lisses, et E un fibreÂ vectoriel sur
Z. Alors, pour tout entier naturel r, le diagramme suivant est commutatif:

Or ce lemme est un simple corollaire de 2.2.8.

p
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2.6.2 ± A c ti on de s u n it eÂ s e t reÂ s i d u ( sp Âe ci al is at io n )
Au deÂbut de la preuve de la proposition 2.2.4, nous avons construit un
isomorphisme canonique
Zf1g ' M(Gm =f1g)
Autrement dit, si i : f1g ! Gm deÂsigne l'immersion canonique, on dispose
d'un triangle distingueÂ canonique
r

i

1

Z ! M(Gm ) ! Zf1g ! :
Mais par ailleurs, le triangle de Gysin associeÂ aÁ la paire fermeÂe (A1k ; f0g)
s'eÂcrit
@

j

1

Zf1g ! M(Gm ) ! M(A1 ) !;
Á j : Gm ! A1k deÂsigne l'immersion ouverte canonique. Soit p : A1k !
ou
! Spec(k) la projection canonique. Comme le morphisme (ip) est une
section de j , on en deÂduit que le morphisme @ est une section de r.
Soit X un scheÂma lisse. A l'aide de ces notations, l'isomorphisme de la
proposition 2.2.4 est donneÂ par la formule suivante
Hom(X; Gm ) ! HomDMeff (k)(M(X); Zf1g); x 7! x  r:
DEÂFINITION 2.6.4. Soit X un scheÂma lisse.
Pour toute uniteÂ x : X ! Gm , on pose avec les notations qui preÂceÁdent
et celles de la deÂfinition 1.2.1: gx  (x  r) I 1X : M(X) ! M(X)f1g:
Dans la deuxieÁme partie, nous aurons aÁ consideÂrer ce cup-produit avec
une uniteÂ.
PROPOSITION 2.6.5. Soit (X; Z) une paire fermeÂe lisse de codimension
1. On note i : Z ! X l'immersion fermeÂe et j : X Z ! X l'immersion
ouverte canonique.
Supposons qu'il existe une fonction reÂgulieÁre p : X ! A1k telle que Z est
deÂfini par l'eÂquation fp  0g. On en deÂduit une uniteÂ de X Z, encore
noteÂe p : X Z ! Gm . Alors, le diagramme suivant est commutatif:
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PREUVE: On doit deÂmontrer que le diagramme suivant est commutatif:

Á t est l'isomorphisme de pureteÂ associeÂ aÁ (X; Z) (cf. 2.2.5).
ou
Or, puisque p est une parameÂtrisation de Z, elle se releÁve en une
fonction reÂgulieÁre p : DZ X ! A1k , qui est inversible sur DZ X A1Z . DeÁs
lors, le diagramme ci-dessus se deÂforme aÁ travers le morphisme
dZ X : X ! DZ X en

Á l'on a noteÂ par abus i et j les immersions canoniques associeÂes aÁ la paire
ou
fermeÂe (DZ X; A1Z ). L'isomorphisme t0 est obtenu par la composeÂe des isomorphismes
M(DZ X; A1Z )

(d0Z X;s0 ) 1

!

M Th(NZ X)

u(NZ X)

! M(Z)(1)[2]

(s1 ) (1)[2]

! M(A1Z )(1)[2]

Á s1 deÂsigne l'immersion fermeÂe uniteÂ de A1Z .
ou
Or le morphisme (dZ X) : M(X) ! M(DZ X) est scindeÂ. Si l'on consideÁre
la projection canonique p : DX ! A1X , cela reÂsulte du diagramme commutatif ci-dessous, puisque (s1 ) est un isomorphisme:

On en deÂduit que la commutativiteÂ du diagramme (1) est eÂquivalente Áa celle
du diagramme (2). Or le diagramme (2) est aussi la deÂformation de
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Á i et j deÂsignent par un nouvel abus les immersions canoniques associeÂes
ou
aÁ la paire fermeÂe (NZ X; Z), et p : NZ X ! A1k la fonction reÂgulieÁre induite
par p. Notons que l'on a utiliseÂ le fait que, dans la cateÂgorie DMeff (k),
Á s0 et s1 deÂsignent respectivement la section nulle et la
(s0 )  (s1 ) ou
section uniteÂ de A1Z .
Ainsi, du fait que le morphisme (d0Z X; s0 ) est un isomorphisme, la commutativiteÂ du diagramme (3) implique la commutativiteÂ du diagramme (2).
Soit p : NZ X ! Z le morphisme de projection canonique. Puisque p
est une parameÂtrisation de Z, le morphisme p  p : NZ X ! A1Z est un
isomorphisme. Celui-ci induit un isomorphisme de paires fermeÂes
(NZ X; Z) ! (A1Z ; Z). Par ailleurs, par deÂfinition, l'isomorphisme p  p
envoie la fonction reÂgulieÁre p : NZ X ! A1k sur la fonction reÂgulieÁre triviale t : A1Z ! A1k . Il en reÂsulte que la commutativiteÂ du diagramme (3)
est finalement eÂquivalente aÁ la commutativiteÂ de

Á, par un dernier abus, i deÂsigne la section nulle de A1Z , et j l'immersion
ou
ouverte compleÂmentaire. Pour la compatibiliteÂ des isomorphismes des
espaces de Thom, on a utiliseÂ la premieÁre assertion du lemme 2.2.15.
Or, u(A1Z )  u(A1k )  1Z  1, et d'apreÁs la proposition 2.6.1,
@(A1 ;Z)  @(A1 ;f0g)
Z

k

1Z :

D'apreÁs l'eÂtude qui preÂceÁde la deÂfinition 2.6.4, le morphisme reÂsidu associeÂ aÁ la paire fermeÂe (A1k ; f0g) est une section de l'eÂpimorphisme
r : M(Gm ) ! Zf1g. Donc la commutativiteÂ du diagramme (4) se reÂduit Áa
la commutativiteÂ du diagramme

Le probleÁme est donc reÂduit Áa la commutativiteÂ de la partie (5) de ce
diagramme, qui est Âevidente (et deÂjaÁ vraie dans la cateÂgorie des scheÂmas).
p
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CateÂgorie des motifs geÂneÂriques
3. DeÂfinition
3.1 ± Pro-objets
Soit T une cateÂgorie. Rappelons qu'un pro-objet de T est un foncteur
I ! T ; X 7! Xi pour I une cateÂgorie cofiltrante essentiellement petite.
Nous utiliserons la notation suggestive
~ Xi
X  lim
i2I

pour noter les pro-objets. Cette notation est justifieÂe puisque X est la
limite projective dans la cateÂgorie des pro-objets des Xi vus comme proobjets constants. Le tilde permet de diffeÂrencier cette limite projective
formelle de la limite projective calculeÂe dans T .
~ Yj est la donneÂe d'un fonc~ Xi ! lim
Un morphisme de pro-objets lim
i2I

j2J

teur F : J ! I et une transformation naturelle XF() ! Y . Ces morphismes sont soumis aÁ une relation d'eÂquivalence qui fait que
Hompro

T

(X ; Y )  lim lim
HomT (Xi ; Yj )
!
j2J i2I op

On note pro T la cateÂgorie des pro-objets de T .
Lorsque T est abeÂlienne, pro T est naturellement une cateÂgorie
abeÂlienne.
Á T est trianguleÂe, pro T n'est en geÂneÂral pas
Par contre dans le cas ou
trianguleÂe Áa moins que T soit semi-simple.
La cateÂgorie pro T est seulement additive, munie d'un endofoncteur
induit par la suspension de T . Si X ! Y ! Z ! X [1] est une suite de
morphismes de pro T , nous dirons que c'est un triangle pro-distingueÂ s'il
est isomorphe aÁ la limite projective formelle d'un systeÁme filtrant de triangles distingueÂs de T .
Notons enfin que si T est une cateÂgorie symeÂtrique monoõÈdale, il existe
une unique structure symeÂtrique monoõÈdale sur pro T dont le produit
tensoriel commute aux limites projectives formelles.

3.2 ± AlgeÁbres essentiellement lisses et modeÁles
Rappelons la deÂfinition classique suivante:
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DEÂFINITION 3.2.1. Soit O une k-algeÁbre. Nous dirons que O est essentiellement de type fini (resp. essentiellement lisse) sur k si il existe une kalgeÁbre A de type fini (resp. lisse), un ideÂal premier x de A et un isomorphisme O ' Ax .
REMARQUE 3.2.2. Puisque k est parfait, une k-algeÁbre est essentiellement lisse si et seulement si elle est reÂgulieÁre et essentiellement de type
fini.
EXEMPLE 3.2.3. Les k-algeÁbres essentiellement lisses de dimension 0
sont les corps de fonctions. Les k-algeÁbres essentiellement lisses de
dimension 1 sont les anneaux de valuation discreÁte essentiellement de
type fini sur k. Si E est un corps de fonctions, et v une valuation sur E,
rappelons que v est dite geÂomeÂtrique si elle est de rang 1 et son anneau de
valuation est essentiellement de type fini sur k. Ceci implique que v est une
valuation discreÁte.
Plus geÂneÂralement les anneaux essentiellement lisses correspondent
aux anneaux locaux des scheÂmas lisses. Dans cet esprit, nous adoptons la
deÂfinition suivante:
DEÂFINITION 3.2.4. Soit O une k-algeÁbre essentiellement lisse.
Un modeÁle de O est un couple (X; x) formeÂ d'un scheÂma lisse X et d'un
morphisme x : Spec(O) ! X tel que, si l'on confond x avec l'image du point
fermeÂ de Spec(O) dans X, le morphisme induit x] : OX;x ! O est un isomorphisme.
On note Mlis (O=k) l'ensemble ordonneÂ par inclusion des sous-k-algeÁbres
A  O telles que Spec(A), muni du O-point Âevident, est un modeÁle de O.
Puisque k est supposeÂ parfait, l'ensemble Mlis (O=k) est non vide et
filtrant pour l'ordre induit par l'inclusion.
DEÂFINITION 3.2.5. On consideÁre les pro-objets de scheÂmas lisses suivants:
(1) Soit O une k-algeÁbre essentiellement lisse. On lui associe un proscheÂma
~
Spec(A:)
(O)  lim
A2Mlis (O=kop )

(2) Si X est un scheÂma lisse, et x un point de X, on deÂfinit le localiseÂ
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de X en x comme le pro-scheÂma
~ U
Xx  lim
UX;x2U

Á U parcourt l'ensemble ordonneÂ cofiltrant des voisinages ouverts de x
ou
dans X.
Si F est un preÂfaisceau sur L k , et X  (Xi )i2I un pro-objet de scheÂmas
lisses, on pose
^ )  lim F(Xi ):
F(X
op
i2I

3.2.6. Les pro-objets du type (A) (resp. Xx ) pour une k-algeÁbre
essentiellement lisse A (resp. un scheÂma pointeÂ lisse (X; x)) sont essentiellements affines sur k au sens de [EGA4, 8.13.4]. De plus Spec(A) (resp.
Spec(OX;x )) est la limite projective de (A) (resp. Xx ). On deÂduit donc de
[EGA4, 8.13.2] les assertions suivantes:
(1) Soit A et B deux k-algeÁbres essentiellement lisses. Alors il existe
un isomorphisme canonique Hompro L k((B); (A)) ' Homk(A; B)
(2) Soit O une k-algeÁbre essentiellement lisse et (X; x) un modeÁle de
O. Alors le morphisme x induit un isomorphisme canonique (O) ! Xx :
REMARQUE 3.2.7. Si O est une k-algeÁbre essentiellement lisse, on
^
dit suivant une terminologie courante que le foncteur F 7! F(O)
est
pro-repreÂsenteÂ par (O) - vu comme pro-objet de faisceaux repreÂsentables. D'apreÁs la deuxieÁme proprieÂteÂ ci-dessus, c'est un foncteur fibre pour la topologie de Zariski sur L k . Par ailleurs, puisque
pour tout scheÂma lisse X, et tout point x 2 X, la k-algeÁbre OX;x est
essentiellement lisse, la famille formeÂe par les foncteurs fibres associeÂs aux k-algeÁbres essentiellement lisses est conservative pour la
topologie de Zariski. Suivant [SGA4], on appelle morphisme de speÂcialisation toute transformation naturelle entre deux foncteurs fibres;
cela revient aÁ consideÂrer les morphismes des pro-objets qui les prorepreÂsentent.

3.3 ± DeÂfinition et proprieÂteÂ fondamentale
DEÂFINITION 3.3.1. Soient E un corps de fonctions et n 2 Z un entier.
On deÂfinit le motif geÂneÂrique de E en poids n, noteÂ Mgm(E)fng, comme
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le pro-objet de DMgm(k)
Mgm(E)fng 

~
lim
A2Mlis (E=k)op

Mgm(Spec(A))fng:

Si n  0, on dit que ce motif geÂneÂrique est effectif.
eff ;(0)
(0)
(k) (resp. DMgm
(k)) la sous-cateÂgorie de pro DMgm(k)
On note DMgm
eff
Á E est un corps de
(resp. de pro DMgm(k)) formeÂe des objets Mgm(E)fng ou
fonctions, et n un entier relatif (resp. un entier naturel). On l'appelle la
cateÂgorie des motifs geÂneÂriques (resp. motifs geÂneÂriques effectifs).
D'apreÁs le theÂoreÁme de simplification de Voevodsky [Voe02], 4.10, le
foncteur canonique
eff ;(0)
(0)
(k) ! DMgm
(k)
DMgm

est pleinement fideÁle.

3.4 ± Liens avec la t-structure homotopique
Cette sous-section vise aÁ eÂclaircir l'interpreÂtation des motifs geÂneÂriques
en tant que points pour les faisceaux homotopiques.
Si M est un complexe motivique, on note Hp (M) son p-ieÁme groupe de
cohomologie calculeÂ dans la cateÂgorie des faisceaux avec transferts. Rappelons que par deÂfinition, ce faisceau est invariant par homotopie. La cateÂgorie DMeff (k) porte ainsi une t-structure, dite homotopique, telle que le
foncteur
H0 : DMeff (k) ! HN

tr
k

est le foncteur cohomologique associeÂ. La cateÂgorie HN
DMeff (k) pour la t-structure homotopique.
PROPOSITION 3.4.1.

tr
k

est le coeur de

Le foncteur
HN

tr
k

!

AbE k

F

7!

^
(E=k 7! F(E))

est exact, conservatif et commute aux limites inductives.
PREUVE: Soit E un corps de fonctions. Puisque E est un anneau local
henseÂlien, le pro-objet (E) pro-repreÂsente en fait un foncteur fibre pour la
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topologie de Nisnevich. L'assertion sur l'exactitude et la commutation aux
limites inductives reÂsulte du fait que le foncteur d'oubli de HN tr
k dans la
Â
categorie des faisceaux Nisnevich est exact et commute aux limites inductives
(cf. [DeÂg07, 4.4.15]). La conservativiteÂ reÂsulte de [DeÂg07, 4.4.8].
p
Suivant Voevodsky, on introduit la construction suivante:
DEÂFINITION 3.4.2. Soient F un faisceau homotopique et X un scheÂma
lisse. On deÂfinit le groupe abeÂlien F 1 (X) par la suite exacte courte
F(j)

0 ! F(A1  X) ! F(Gm  X) ! F 1 (X) ! 0
Á j : Gm  X ! A1  X deÂsigne l'immersion ouverte canonique.
ou
On a ainsi associeÂ aÁ F un faisceau F 1 pour la topologie de Nisnevich sur
L k puisque la suite exacte courte qui intervient dans la deÂfinition ci-dessus
est scindeÂe. Le preÂfaisceau F 1 est un faisceau pour la topologie de NisÃr invariant par homotopie et muni de transferts. On
nevich. Il est bien su
Áde la proprieÂteÂ reobtient donc un endofoncteur de HN tr
k qui posse
marquable suivante:
PROPOSITION 3.4.3.

L'endofoncteur
HN

tr
k

! HN

tr
k;

F7!F

1

est exact.
PREUVE: On fixe une suite exacte 0 ! F ! G ! H ! 0 de faisceaux
homotopiques et on montre que la suite 0 ! F 1 ! G 1 ! H 1 ! 0 est
encore exacte.
Puis, d'apreÁs la proposition 3.4.1, ayant fixeÂ un corps de fonctions E, il
suffit de montrer que la suite de groupes abeÂliens
0 ! F 1 (E) ! G 1 (E) ! H 1 (E) ! 0
est finie.
Par deÂfinitition, cette suite est facteur directe de la suite courte
0 ! F(Gm  (E)) ! G(Gm  (E)) ! H(Gm  (E)) ! 0;
obtenue comme limite inductive filtrante suivant Mlis (E=kop ). Cette suite
p
est exacte, puisque d'apreÁs [DeÂg07, 4.4.10], H1 (Gm  (E); F)  0.
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On rappelle que d'apreÁs [Voe00b, 3.2.6], il existe un morphisme pleinement fideÁle canonique
eff
(k) ! DMeff (k):
i : DMgm

Ceci nous permet de voir par abus les motifs geÂomeÂtriques comme des
complexes motiviques. De plus pour tout couple (A; B) d'objets de DMeff (k)
tel que A appartienne aÁ l'image essentielle de i, la cateÂgorie DMeff (k)
posseÁde un hom interne (cf. [Voe00b, 3.2.8]) eÂvalueÂ en (A; B) que l'on note
simplement Hom(A; B).
PROPOSITION 3.4.4. Soient E un corps de fonctions, et M un complexe
motivique.
Alors, pour tout entier n 2 N, il existe un isomorphisme canonique
naturel en M:
Hompro

(Mgm(E)fng; M) ' H0 (M)

DMeff (k)

n (E):

PREUVE: Le cas n  0 est une simple application de la suite spectrale
d'hypercohomologie
p
q
pq
(E; M)
Ep;q
2  H (E; H (M)) ) H

obtenue par limite inductive filtrante des suites spectrales d'hypercohomologie associeÂes aux k-algeÁbres A 2 Mlis (E=k).
Pour n > 0, on en deÂduit donc
Hom(Mgm(E)fpg; M)  H0 (Hom(Zfpg; M))(E):
LEMME 3.4.5. Soit F un faisceau homotopique.
Alors, il existe un isomorphisme canonique Hom(Zf1g; F) ' F 1 .
PREUVE: On commence par montrer que le complexe motivique
Hom(Zf1g; F) est concentreÂ en degreÂ 0. Soit p 2 Z . D'apreÁs la proposition 3.4.1, il s'agit de montrer que pour tout corps de fonctions E,
Hp (Hom(Zf1g; F))(E)  0:
Or, d'apreÁs le premier point de cette preuve,
Hp (Hom(Zf1g; F))(E)  Hom(Mgm(E)f1g; F[p]):
Par ailleurs, Mgm(E)f1g est facteur direct de Mgm(Gm )
Hom(Mgm(E)f1g; F[p])Hom(Mgm(Gm )

Mgm(E). Donc,

Mgm(E); F[p]) ' Hp (Gm (E); F);
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Á l'on a appliqueÂ [Voe00b, 3.2.3] pour le dernier isomorphisme. Or ce
ou
dernier groupe est nul pour p 6 0 d'apreÁs [DeÂg07, 4.4.10].
ConsideÂrons maintenant un scheÂma lisse X. Comme le foncteur
Hom(:; F) est trianguleÂ, en l'appliquant au triangle distingueÂ
Mgm(X) ! Mgm(A1k )

Mgm(X)f1g ! Mgm(Gm )
on obtient par deÂfinition de F

1

1

Mgm(X) !

la suite exacte

hX

0 ! F 1 (X) ! G(X; Hom(Zf1g; F)) ! H1 (A1k  X; F):
Il reste Á
a montrer que le morphisme de faisceaux h est un isomorphisme.
Pour cela, il suffit par une nouvelle application de 3.4.1 de montrer que pour
tout corps de fonctions E, le morphisme hE est un isomorphisme. On
consideÁre alors la limite inductive de la suite exacte ci-dessus pour
Á A parcourt l'ensemble filtrant Mlis (E=k) et on remarque
X  Spec(A), ou
que d'apreÁs le theÂoreÁme fondamental de Voevodsky (cf. [DeÂg07, 5.1]),
p
H1 (A1k  (E); F)  0.
Comme Zf1g est concentreÂ en degreÂ 0, le foncteur Hom(Zf1g; :) est texact aÁ gauche pour la t-structure homotopique. Puisqu'il induit d'apreÁs le
lemme preÂceÂdent un foncteur exact sur le coeur homotopique de DMeff (k),
on en deÂduit qu'il est meÃme t-exact ce qui permet de conclure.
p
3.4.6. Si E est un corps de fonctions et n 2 N un entier naturel, le
foncteur
HN

tr
k

! Ab; F7!Hompro

^
(Mgm(E)fng; F)  F

eff
DMgm
(k)

n (E)

est donc exact. Il commute par ailleurs aux sommes directes quelconques
et deÂfinit donc un ``foncteur fibre'' sur HN tr
k par extension de la terminologie de [SGA4] hors du cadre des topos.
On notera par ailleurs que la famille formeÂe par ces points est conservative, en vertu de la proposition 3.4.1.
COROLLAIRE 3.4.7.

Le foncteur

eff;(0)
(k) ! pro HN
DMgm

tr
0
k ; M(E)fng 7! H

M(E)fng



est pleinement fideÁle. De plus,
 pour tout corps de fonctions E et tout
(n; i) 2 N  N , Hi M(E)fng  0.
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eff ;(0)
Ainsi, la cateÂgorie DMgm
(k) est canoniquement une sous-cateÂgorie
Á
pleine de la cateÂgorie abeÂlienne pro HN tr
k , bien qu'elle soit construite a
Â
Â
partir d'une categorie triangulee.

4. Rappels sur les modules de cycles
Dans [Ros96], Rost a introduit la notion de module de cycles de manieÁre aÁ
pouvoir construire un complexe de Gersten analogue aÁ celui obtenu par Kato
avec la K-theÂorie de Milnor (cf. [Kat86]). Pour la commoditeÂ du lecteur, nous
Á la base est le
rappelons maintenant cette theÂorie dans le cas particulier ou
corps parfait k. Par convention, tous les preÂ-modules de cycles consideÂreÂs
seront des preÂ-modules de cycles sur k et nous ne preÂcisons donc plus la base.
4.1 ± PreÂ-modules de cycles
On peut deÂcrire les modules de cycles comme des foncteurs aÁ valeur
dans les groupes abeÂliens sur une cateÂgorie (voir aussi [DeÂg06, 1.1]) que
nous deÂcrivons maintenant.
Nous noterons E~ k la cateÂgorie dont les objets sont les couples (E; n) tel
que E est un corps de fonctions n 2 Z un entier. Les morphismes de E~ k
sont deÂfinis par les geÂneÂrateurs et relations suivants - ci-dessous, nous
appelons corps valueÂ tout corps de fonctions muni d'une valuation geÂomeÂtrique (voir les notations en deÂbut d'article):
GeÂneÂrateurs:
D1:
D2:
D3:
D4:

W : (E; n) ! (L; n) pour W : E ! L, n 2 Z.
W : (L; n) ! (E; n), pour W : E ! L fini, n 2 Z.
gx : (E; n) ! (E; n  r), pour x 2 KrM (E), n 2 Z.
@v : (E; n) ! (k(v); n 1), pour (E; v) corps valueÂ, n 2 Z.

Relations:
R0: Pour tous x 2 KM (E), y 2 KM (E), gx  gy  gx:y .
R1a: (c  W)  c   W .
R1b: (c  W)  W  c  .
R1c: Soit W : K ! E, c : K ! L fini. Pour z 2 Spec(E K L), notons
z : L ! E K L=z et c
z : E ! E K L=z les morphismes induits:
W

P
c  W  z2Spec(E K L) lg E K Lz :(
cz ) ,
Wz ) (
Á pour un anneau artinien A, l'entier lg(A) deÂsigne la longueur de A.
ou
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R2a: Pour tous W : E ! L, x 2 KM (E), W  gx  gW (x)  W .
R2b: Pour tous W : E ! L fini, x 2 KM (E), W  gW (x)  gx  W .
R2c: Pour tous W : E ! L fini, y 2 KM (L), W  gy  W  gW (y) .
R3a: Soit W : E ! L, v valuation sur L, w valuation sur E telles que
 : k(w) ! k(v) le morphisme induit:
vjE  e:w avec e > 0. Notons W
W  @w .
@v  W  e:
R3b: Soit W : E ! L fini, v valuation sur E. Si w est une extension de v
w le morphisme induit par W sur les corps reÂsiduels:
aÁ L, on note W
P
w  @w .
@v  W  w=v W
R3c: Soit W : E ! L, v valuation sur L nulle sur E : @v  W  0.
 .
R3d: Pour (E; v) corps valueÂ, p uniformisante de v: @v  gf pg  W  W
R3e: Pour (E; v) corps valueÂ, u uniteÂ de v: @v  gfug  gfug  @v .
La deÂfinition suivante est trivialement eÂquivalente aÁ celle de [Ros96,
(1.1)]:
DEÂFINITION 4.1.1. Un preÂ-module de cycles est un foncteur
M : E~ k ! Ab. Un morphisme de preÂ-modules de cycles est une transformation naturelle.

4.2 ± Modules de cycles
Dans le but de construire, aÁ l'aide d'un preÂ-module de cycles, un complexe du type complexe de Gersten, nous deÂfinissons suivant Rost les diffeÂrentielles de ce complexe. La theÂorie de Rost neÂcessite de consideÂrer des
k-scheÂmas qui ne sont pas neÂcessairement de type fini. Donc, jusqu'aÁ la fin
de ces rappels, nous changeons la convention de l'article: tous les scheÂmas
consideÂreÂs sont supposeÂs munis d'une structure de k-scheÂma essentiellement de type fini.
DEÂFINITION 4.2.1. Soient M un preÂ-module de cycles, et X un scheÂma.
(1) Pour tout point x de X, on pose M(x)  M(k(x)).
(2) Supposons X normal. Soit h son point geÂneÂrique et z un point de
codimension 1. Alors z correspond aÁ une valuation discreÁte vz sur le corps
des fonctions k(h) de X. D'apreÁs l'axiome D4, on deÂfinit donc
@zX  @vz : M(h) ! M(z):
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(3) Soient x et y des points de X. On note Z l'adheÂrence reÂduite de x
~ le normaliseÂ de Z; le morphisme canonique f : Z
~ ! Z est
dans X. On note Z
fini.
~ y la fibre de f au-dessus de y. Alors,
Supposons que y 2 Z(1) , et notons Z
~ Pour un tel point z, on note
~
tout point z 2 Zy est de codimension 1 dans Z.
Wz : k(y) ! k(z) le morphisme induit par f sur les corps reÂsiduels; c'est un
morphisme fini.
On pose alors:
8 P
9
~
Wz  @zZ si y 2 Z(1) =
<
: M(x) ! M(y):
@yx  z2Z~ y
:
;
0
sinon
Avec ces notations, nous pouvons introduire les deux axiomes suivants
sur les preÂ-modules de cycles:
DEÂFINITION 4.2.2. Soit M un preÂ-module de cycles. On dit que M est un
module de cycles si et seulement si les conditions suivantes sont veÂrifieÂes:
(FD) Pour tout scheÂma normal X de point geÂneÂrique h, et pour tout
r 2 M(h), l'ensemble fx 2 X (1) j @xh (r) 6 0g est fini.
(C) Pour tout scheÂma X inteÁgre, local et de dimension 2, dont on
note h le point geÂneÂrique et x0 le point fermeÂ, on a
X
@xx0  @xh  0:
x2X (1)

Comme annonceÂ, on obtient finalement le complexe de (co)cycles aÁ
coefficients dans M:
DEÂFINITION 4.2.3. Soient M un module de cycles, et X un scheÂma.
Pour tout entier p 2 N, on pose:
M
C p (X; M) 
M(x):
x2X (p)

Pour tout entier p 2 N, on deÂfinit un morphisme
X
dpX;M 
@yx :
(x;y)2X (p) X (p1)

D'apreÁs les axiomes des modules de cycles, C  (X; M), muni de ces
morphismes, est un complexe. On deÂfinit le p-ieÁme groupe de Chow aÁ
coefficients dans M, noteÂ Ap (X; M), comme le p-ieÁme groupe de cohomologie du complexe de cocycles aÁ coefficients dans M.
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Notons que pour tout preÂ-module de cycles M et tout scheÂma inteÁgre X
de point geÂneÂrique h, le groupe A0 (X; M)  \x2X (1) ker (@xh ) est bien deÂfini.
Nous aurons besoin de la caracteÂrisation suivante, due aÁ M. Rost (cf. loc.
cit. 2.3), des modules de cycles sur un corps parfait:
THEÂOREÁME 4.2.4 [Rost]. Soit M un preÂ-module de cycles. Alors, M est
un module de cycles si et seulement si les conditions suivantes sont veÂrifieÂes:
(FDL) Pour tout corps de fonctions L et pour tout r 2 L(t), l'ensemble
fv valuation geometrique sur L(t)=L j @v (r) 6 0g
est fini.
Á la
(WR) Pour tout corps de fonctions L, notant @1 le reÂsidu associeÂ a
Á l'infini de L(t),
valuation a

@1 A0 (A1L ; M)  0:
La reÂfeÂrence pour la deÂmonstration de ce theÂoreÁme est [Ros96, (2.3)].
4.2.5. Pour veÂrifier les axiomes d'un module de cycles, nous n'utiliserons pas directement le theÂoreÁme preÂceÂdent mais nous passerons par la
proprieÂteÂ suivante:
Soit M un preÂ-module de cycles qui satisfait la proprieÂteÂ (FDL). On
introduit la proprieÂteÂ suivante:
(H) Pour tout corps de fonctions L, notant W : L ! L(t) l'inclusion
canonique, la suite
d0 1
M
A ;M
W
L
M(k(x)) ! 0
0 ! M(L) ! M(L(t)) !
x2(A1L )(1)

est un complexe exact.
Remarquons que la proprieÂteÂ (FDL) signifie exactement que le morphisme d0A1 ;M est bien deÂfini. De plus, (WR) est immeÂdiatement conL

seÂquence de (H) d'apreÁs la formule R3c. Donc un preÂ-module de cycles
veÂrifiant (FDL) et (H) est un module de cycles.

5. Morphismes et relations
5.1 ± Le foncteur canonique M(0)
De manieÁre frappante, il apparaõÃt que la cateÂgorie E~ k permet de deÂcrire
les morphismes de motifs geÂneÂriques par geÂneÂrateurs et relations comme
le montre le theÂoreÁme suivant:
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Il existe un foncteur canonique
(0)
M(0) : (E~ k )op ! DMgm
(k)

Á un objet (E; n) de E~ k associe le motif geÂneÂrique Mgm(E)f ng.
qui a
PREUVE: Il s'agit de deÂfinir les morphismes D1 aÁ D4 entrant dans la
deÂfinition de E~ k et de veÂrifier les relations numeÂroteÂes R**. Notons que
puisque Zf1g est inversible pour le produit tensoriel de DMgm(k), il suffit
de deÂfinir les morphismes de D1, D2, D3 et D4 pour un twist donneÂ sur la
source, le reste des morphismes s'en deÂduisant par produit tensoriel avec
Zf1g ou Zf 1g.
(donneÂe D1) Si W : E ! L est un morphisme de corps de fonctions, il lui
correspond d'apreÁs le premier point de 3.2.6 un unique morphisme
(W) : (L) ! (E) qui induit le morphisme W] : Mgm(L) ! Mgm(E). La relation
R1a est immeÂdiate.
Notons au passage que le meÃme isomorphisme obtenu dans 3.2.6
montre l'existence de modeÁles respectifs (X; x) et (Y; y) de E=k et L=k et
d'un morphisme dominant f : Y ! X tel que le diagramme suivant commute:

Dans cette situation, on dira que f : (Y; y) ! (X; x) est un modeÁle de W.
La meÂthode geÂneÂrale pour construire les morphismes des donneÂes D2,
D3, D4 est de les construire sur des modeÁles des corps de fonctions consideÂreÂs, de veÂrifier que cette construction se localise aux points geÂneÂriques
et de montrer l'indeÂpendance de la deÂfinition par rapport au modeÁle choisi.
La deÂmonstration compleÁte s'eÂtend sur le reste de cette sous-section. La
Á chaque donneÂe et chaque relation
table des matieÁres preÂcise l'endroit ou
est prouveÂe.
REMARQUE 5.1.2. On ne perdra pas de vue que le foncteur aÁ construire
dans la proposition preÂceÂdente est contravariant. C'est pour clarifier la
situation que l'on a choisi de noter par un symbole ] en exposant ou en
indice, les morphismes correspondant aux donneÂes D1 et D2.
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5.2 ± Transferts (D2, R1b, R1c)
5.2.1 ± S it u at io n g eÂ n eÂ r i q u e
LEMME 5.2.1. Soit f : X ! Y un morphisme fini Âequidimensionnel.
Alors pour tout ouvert dense U de X, l'ouvert f 1 (Y f (X U)) est
dense et inclus dans U.
PREUVE: L'ensemble Z  X U est un fermeÂ de codimension supeÂrieure aÁ 1 dans X, puisque U est dense. En particulier, f (Z) est un fermeÂ de
codimension supeÂrieure aÁ 1 dans Y, puisque f est fini. DeÁs lors, Y f (Z)
est un ouvert de Y, dense dans f (X). Son image reÂciproque est donc un
ouvert dense de X, qui est bien contenue dans U.
p
COROLLAIRE 5.2.2. Soit f : X ! Y un morphisme fini dominant entre
scheÂmas irreÂductibles. Soit x (resp. y ) le point geÂneÂrique de X (resp. Y ).
Alors le morphisme canonique de pro-objets Xx ! X Y Yy est un
isomorphisme.
PREUVE: En effet, le lemme preÂceÂdent montre que l'ensemble des ouverts X Y V de X, pour V parcourant les ouverts non vides de Y est
p
cofinal dans V x (X).
5.2.3. Soit f : X ! Y un morphisme fini dominant de scheÂmas lisses
irreÂductibles. Soit x (resp. y) le point geÂneÂrique de X (resp. Y).
ConsideÂrons V et V 0 deux ouverts non vides de Y, tels que V 0  V .
D'apreÁs 1.1.4, on obtient un diagramme commutatif:

Á les morphismes verticaux sont induits par les immersions ouvertes et fV
ou
(resp. fV 0 ) deÂsigne le morphisme eÂvident induit par V . On peut alors deÂfinir
le morphisme suivant de pro DMgm(k)
f

t

V
~ (V !
X Y V )
f  lim
V 2V y (Y)

!
: Mgm(Yy ) ! Mgm(X Y Yy ):
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Á X et
DEÂFINITION 5.2.4. Soit f : X ! Y un morphisme fini dominant, ou
Y sont des scheÂmas lisses et irreÂductibles. Soit x (resp. y) le point geÂneÂrique
de X (resp. Y) ; on note f : Xx ! Yy le morphisme induit par f .
f 

On deÂfinit un morphisme Mgm(Yy ) ! Mgm(Xx ) dans pro DMgm(k),
appeleÂ transposeÂe de f en consideÂrant la composeÂe
t

f

(1)

Mgm(Yy ) ! Mgm(X Y Yy ) ! Mgm(Xx )
Á (1) est induit par l'isomorphisme reÂciproque de 5.2.2.
ou
LEMME 5.2.5. Soient f : X ! Y et g : Y ! Z des morphismes finis
Âequidimensionnels avec X,Y,Z des scheÂmas lisses irreÂductibles, de points
  f   g .
geÂneÂriques respectifs x,y,z. Posons h  g  f . Alors, h
PREUVE: ConsideÂrons tout d'abord un ouvert non vide U (resp. V )
de Z (resp. Y) veÂrifiant V  Y X U. Soit fU  f Z U, gU  g Z U et
fV  f Y V . D'apreÁs la proposition 1.1.4, on obtient le diagramme
commutatif suivant:

D'apreÁs la meÃme proposition, ce diagramme est naturel par rapport aux
ouverts U et V . On peut donc consideÂrer sa limite projective par rapport aÁ U
et V pour obtenir le diagramme commutatif suivant:

Mais par ailleurs, d'apreÁs le lemme 1.1.2, fU  gU  (gU  fU ) . Comme
 ce qui permet de conclure. p
gU  fU  hU , on en deÂduit que f  tg  th,
LEMME 5.2.6.
scheÂmas

ConsideÂrons un carreÂ carteÂsien dans la cateÂgorie des
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dans lequel p, q sont dominants, f , f 0 sont finis dominants, et X, Y, Y 0 sont
lisses et irreÂductibles.
Pour tout point z dans X 0 (0) , le pro-objet Xz0 a pour limite un scheÂma
artinien local, et on a un diagramme commutatif

Alors, dans pro DMgm(k),
f   p
 

X
z2X 0 (0)

lg(OX 0 ;z ):qz  gz :

PREUVE: Comme k est parfait, il existe un ouvert dense V de X 0 tel que
V red est lisse sur k.
Soit V un ouvert dense de Y tel que q 1 ( f 1 (V ))  V. Posons
U  X Y V et V 0  Y 0 Y V ; on a donc un carreÂ carteÂsien

Alors, par deÂfinition, U V V 0  V, et donc (U V V 0 )red est lisse sur k.
On peut donc appliquer la formule 1.1.4 pour le carreÂ carteÂsien preÂceÂdent:
X
fV pV  
lg(OUV V 0 ;z ):(qU jz ) (gV 0 jz ) ;
z2(UV V 0 )(0)

ce qui permet de conclure puisque (U V V 0 )(0)  X 0 (0) et (U V V 0 )z  Xz0 .
p

5.2.2 ± M od eÁ l e s e t d Âe f i n i t i o n
DEÂFINITION 5.2.7. Soient E et L des corps de fonctions et W : E ! L un
morphisme fini. On appelle modeÁle de L=E tout morphisme f : (X; x) !
! (Y; y) de scheÂmas pointeÂs tel que (Y; y) est un modeÁle de E, (X; x) un
modeÁle de L, et f est un morphisme fini dominant tel que le diagramme
suivant commute
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LEMME 5.2.8. Soient E un corps de fonctions et L=E une extension finie. Alors il existe un modeÁle de L=E.
~ 0 le normaliseÂ de Y0 dans L=E.
PREUVE: Soit Y0 un modeÁle de E et Y
~0 est muni d'un L-point qui induit un
~0 est de type fini sur k et Y
Alors Y
f
~0 ) ! L. On a un morphisme fini canonique Y
~0 !
isomorphisme k(Y
Y0 ,
~ 0 est geÂncompatible avec les points canoniques de ces scheÂmas. Enfin, Y
~
eÂriquement lisse. Soit U un ouvert lisse non vide de Y0 . On pose
~0 U) et X  f 1 (Y). Le lemme 5.2.1 montre que X est non
Y  Y 0 f (Y
f jX

vide et donc f jX : X ! Y convient.

p

DEÂFINITION 5.2.9. [D2] Soient E un corps de fonctions et L=E une extension finie; on note W : E ! L le morphisme structural de L=E.
f

Soit (X; x) ! (Y; y) un modeÁle de L=E.
On deÂfinit le morphisme W] de type D2 comme la composeÂe


f 



Mgm(E) ! Mgm(Yy ) ! Mgm(Xx ) ! Mgm(L);
les deux isomorphismes eÂtant les isomorphismes canoniques attacheÂs aux
modeÁles (cf. 3.2.6).
5.2.10. On montre que cette deÂfinition est indeÂpendante du modeÁle
choisi. Pour cela, on utilise le lemme suivant:
LEMME 5.2.11. Soient E un corps de fonctions et L=E une extension
finie. ConsideÂrons X ! Y et X 0 ! Y 0 deux modeÁles de L=E. Alors il existe
un modeÁle X 00 ! Y 00 de L=E et un diagramme commutatif

tel que les fleÁches verticales sont compatibles avec les points geÂneÂriques des
modeÁles consideÂreÂs.
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PREUVE: On se rameÁne au cas affine: soit X  Spec(B), X 0  Spec(B0 ),
Y  Spec(A), Y 0  Spec(A0 ). Puisque X ! Y et X 0 ! Y 0 sont des modeÁles
de L=E, les isomorphismes canoniques sont compatibles:

Soient X  Spec(A), X 0  Spec(A0 ). On peut supposer que A et A0 sont
inclus dans L, et B, B0 inclus dans E. ConsideÂrons les sous-k-algeÁbres
A00  k[A [ A0 ]  E et B00  k[B [ B0 ]  L. Tout ÂeleÂment de B [ B0 est
entier sur A00 , ce qui implique que B00 =A00 est inteÂgrale. En particulier, la cloÃture normale de A00 dans L=E contient B00 , donc elle contient B et B0 . Notant X 00 son spectre, et Y 00  Spec(A00 ), on obtient un
morphisme fini dominant X 00 ! Y 00 , avec le diagramme attendu dans
l'eÂnonceÂ, les morphismes dominants eÂtant donneÂs par les inclusions
canoniques.
Il suffit maintenant de consideÂrer des ouverts de lissiteÂ de X 00 et Y 00
pour obtenir les modeÁles deÂsireÂs.
p
Donc, d'apreÁs ce lemme, ayant fixeÂ deux modeÁles f : X ! Y et
f : X 0 ! Y 0 de L=E, on peut supposer qu'il existe un carreÂ carteÂsien:
0

Á p (resp. q) est un morphisme du modeÁle de L=k (resp. E=k). Or, d'apreÁs le
ou
lemme 5.2.6 appliqueÂ aÁ ce carreÂ carteÂsien, on obtient le diagramme commutatif de pro DMgm(k) suivant

Ceci permet de conclure puisque p et q sont compatibles aux isomorphismes
canoniques des modeÁles choisis.
DeÁs lors, la formule R1b est un corollaire du lemme 5.2.5 et la formule
R1c reÂsulte du lemme 5.2.6.
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5.3 ± K-theÂorie (D3, R2a, R2b, R2c)
5.3.1 ± C u p -p r o du i t g eÂ n eÂ ri que
Soit E un corps de fonctions. Le morphisme diagonal Spec(E) !
! Spec(E) k Spec(E) induit un morphisme dans pro DMgm(k)
DE : Mgm(E) ! Mgm(E)

Mgm(E):

Comme dans la deÂfinition 1.2.1 (voir aussi la remarque 1.2.3), on en
deÂduit un cup-produit externe sur les morphismes de source Mgm(E):
DEÂFINITION 5.3.1. Soient E, L et K des corps de fonctions.
Soient a : Mgm(E) ! Mgm(K)fpg et b : Mgm(E) ! Mgm(L)fqg des mor(0)
(k).
phismes dans DMgm
On deÂfinit le cup-produit de a par b au-dessus E comme le morphisme
DE

a IE b : Mgm(E) ! Mgm(E)
(

a b

Mgm(E) ! Mgm(K)

Puisque la permutation des facteurs sur Zf1g
1):Id (cf. [Voe02], 4.8), on en deÂduit que a IE b 

Mgm(L)fp  qg
Zf1g est Âegale Áa
b IE a.

PROPOSITION 5.3.2. Soient E et L des corps de fonctions, et W : E ! L
un morphisme fini.
Alors, on obtient les ÂegaliteÂs entre morphismes de pro DMgm(k) suivantes:
(W] IL 1L )  W]  1E IE (W] );
(1L IL W] )  W]  W] IE 1E :
PREUVE: Soit f : (X; x) ! (Y; y) un modeÁle de W. Soit V un ouvert dense
de Y, et U  X Y V . D'apreÁs la proposition 1.2.4 appliqueÂe au morphisme
fini fV : U ! V induit par V , on obtient:
( fV  IU 1M(U) )  fV  1M(V ) IV fV ;
(1M(U) IU fV  )  fV  fV IV 1M(V :)
On en deÂduit les formules attendues en consideÂrant la limite projective de
ces ÂegaliteÂs suivant les ouverts denses V de Y, en utilisant l'isomorphisme
du corollaire 5.2.2 et les isomorphismes canoniques attacheÂs aux modeÁles
(X; x) et (Y; y).
p
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5.3.2 ± C o h om o lo gi e mo t iv iq u e
On a deÂjaÁ vu dans la section 2.6.2 que l'on dispose d'un triangle distingueÂ canonique
r

1

Z ! Mgm(Gm ) ! Zf1g ! :
Par deÂfinition du produit tensoriel de DMgm(k), on en deÂduit donc un
triangle distingueÂ dans DMgm(k)
n
M
i1

rn

1

Mgm(Gnm 1 ) ! Mgm(Gnm ) ! Zfng !

Á le premier morphisme est la somme des morphismes induits par les n
ou
immersions fermeÂes consistant aÁ fixer une des coordonneÂes aÁ 1.
Á n 2 N. Il correConsideÂrons x  (x1 ; :::; xn ) un eÂleÂment de (E )n , ou
spond aÁ un unique morphisme Spec(E) ! Gnm que l'on peut voir aussi
comme un morphisme de pro-objets (E) ! Gnm , encore noteÂ x. On en deÂduit
rn
x
un morphisme dans pro DMgm(k), ax : Mgm(E) ! Mgm(Gnm ) ! Zfng.
On obtient ainsi une application
(E )

;n

! HomDM(0) (k)(Mgm(E); Zfng); x 7! ax
gm

puisqu'on veÂrifie que ax deÂpend multi-lineÂairement de x. Pour x 2 (E ) ;n
et y 2 (E ) ;m , par deÂfinition du cup-produit, ax y  ax IE ay . On a donc
deÂfini un morphisme d'algeÁbre
S(E ) ! HomDMgm
(0) (Mgm(E); Zfg)
(k)
Le theÂoreÁme suivant se deÂduit aiseÂment du theÂoreÁme 3.4 de [SV00]:
THEÂOREÁME 5.3.3 [Suslin-Voevodsky]. Le morphisme d'algeÁbre deÂfinit
ci-dessus se factorise et induit un isomorphisme
a

KM (E) ! HomDMgm
(0) (Mgm(E); Zfg):
(k)
REMARQUE 5.3.4. L'analogue du lemme 3.4.4 de loc.cit. tel qu'il est
deÂcrit dans la deÂmonstration ci-dessus affirme que pour tout corps de
fonctions E et toute extension finie W : E ! L, le morphisme induit par W]
sur H0 (Zfg) coõÈncide aÁ travers l'isomorphisme ci-dessus avec le morphisme norme en K-theÂorie de Milnor.
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DEÂFINITION 5.3.5. [D3] Soient E un corps de fonctions, n un entier
naturel et x 2 KnM (E). On consideÁre ax : Mgm(E) ! Zfng le morphisme
associeÂ Á
a x par le theÂoreÁme preÂceÂdent et on pose: gx  ax IE 1E .
LEMME 5.3.6. Soient E, L des corps de fonctions, et W : E ! L un
morphisme. Alors, pour tout x 2 KM (E) et tout y 2 KM (L):
R2a: gx  W]  W]  g(W x) :
R2b: Si W est fini, g(W x)  W]  W]  gx :
R2c: Si W est fini, W]  gy  W]  gW y :

Dans ces formules, W x deÂsigne l'image directe de x dans KM (L) et W y
la norme de y dans KM (E).
PREUVE: Notons que par deÂfinition, aW x  ax  W] . Par ailleurs, d'apreÁs
la remarque 5.3.4, on a aussi aW y  ay  W] . DeÁs lors, les trois proprieÂteÂs
eÂnonceÂes reÂsultent des proprieÂteÂs analogues (2), (3) et (4) de la proposition
1.2.4.
p

5.4 ± ReÂsidu (D4, R3a, b, c, d, e)
5.4.1 ± M od eÁ l e s e t d Âe f i n i t i o n s
Soient E un corps de fonctions, et v une valuation geÂomeÂtrique de E.
Rappelons que par deÂfinition l'anneau de v, que l'on note Ov est une kalgeÁbre essentiellement lisse.
DEÂFINITION 5.4.1. Soient E un corps de fonctions, et v une valuation
Â
geomeÂtrique de E. ConsideÂrons Ov l'anneau de valuation de v, et (X; t) un
modeÁle de Ov . On appelle point speÂcial de (X; t) l'image du point fermeÂ de
Spec(Ov ) par t, noteÂ s. On dit que (X; t) est un modeÁle strict de Ov si l'adheÂrence reÂduite de fsg dans X est un scheÂma lisse.
REMARQUE 5.4.2. Par la suite, nous confondrons simplement le morphisme t et le point s du modeÁle X dans la situation de la deÂfinition preÂceÂdente.
LEMME 5.4.3. Tout anneau de valuation discreÁte Ov essentiellement de
type fini sur k admet un modeÁle strict.
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PREUVE: ConsideÂrons un modeÁle (X; s) de l'anneau local-lisse Ov . Soit Z
l'adheÂrence reÂduite de fsg dans X. Alors, Z est un scheÂma inteÁgre geÂneÂriquement lisse sur k puisque k est parfait. Il existe donc un ouvert U de X
contenant s tel que Z \ U est lisse sur k; (U; s) convient.
p
5.4.4. Reprenons la situation d'un corps de fonctions E et d'une
valuation geÂomeÂtrique de E d'anneau Ov . Soient (X; s) un modeÁle strict
de Ov et Z l'adheÂrence reÂduite de s dans X. On peut consideÂrer la paire
fermeÂe (X; Z) lisse de codimension 1. On lui a associeÂ dans 2.3.1 le triangle
de Gysin
@X;Z

Mgm(Z)f1g ! Mgm(X

j

1

Z) ! Mgm(X) ! :

Par ailleurs, d'apreÁs le theÂoreÁme 2.4.4, ce triangle est naturel par rapport
aux inclusions entre les ouverts de X. On en deÂduit donc en consideÂrant le
systeÁme cofiltrant des voisinages ouverts de s dans X le pro-triangle distingueÂ
@Xs ;Zs

Mgm(Zs )f1g ! Mgm(Xs

js

1

Zs ) ! Mgm(Xs ) ! :

Puisque (X; s) est un modeÁle de Ov , le morphisme s : Spec(Ov ) ! X induit
un isomorphisme de pro-objet (Ov ) ! Xs ; on en deÂduit donc un pro-triangle
distingueÂ isomorphe au preÂceÂdent
@X0 s ;Zs

i]

1

Mgm(k(v))f1g ! Mgm(E) ! Mgm(Ov ) !
Á E (resp. k(v)) est le corps des fractions (resp. reÂsiduel) de v, i : Ov ! E
ou
est le morphisme d'inclusion canonique, et i] se deÂduit de i comme dans la
construction du morphisme D1.
Avant d'arriver aÁ la deÂfinition finale, nous utilisons le lemme suivant:
LEMME 5.4.5. Soient E un corps de fonctions et v une valuation geÂomeÂtrique de E d'anneau Ov et de corps reÂsiduel k(v).
Alors, adoptant les notations qui preÂceÁdent, si (X; s) et (Y; t) sont deux
modeÁles stricts de Ov , notant Z (resp. T) l'adheÂrence reÂduite de fsg dans X
(resp. ftg dans Y),
@X0 s ;Zs  @Y0 t ;Tt :
PREUVE: On commence par dominer les modeÁles en jeu:
On peut supposer tout d'abord que X et Y sont affines quitte Áa les remplacer par des voisinages ouverts du point speÂcial. On note A et B les
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anneaux respectifs de X et Y. On identifie As et Bt aÁ Ov . Donc on a A  Ov
et B  Ov . Alors, si l'on choisit p une uniformisante de Ov , s (resp. t) correspond aÁ l'ideÂal engendreÂ par p dans A (resp. B), et p 2 A \ B ; d'apreÁs
l'identification ci-dessus, Ap  Ov  Bp .
Soit C  k[A [ B], vue comme sous-k-algeÁbre de Ov . Alors Cp  Ov ;
donc Spec(C) est formellement lisse sur k au point correspondant aÁ l'ideÂal
pC. Comme C=k est de type fini, on en deÂduit un eÂleÂment h 2 C non divisible par p tel que Ch est lisse sur k.
Il ne reste plus qu'aÁ poser V  Spec(Ch ). On a donc par deÂfinition des
f
g
morphismes dominants V ! X et V ! Y. L'eÂleÂment p engendre un
ideÂal de k[C]h (non nul) qui correspond aÁ un point w de V de codimension 1.
Enfin, on a encore V w  Xs  Yt (modulo notre identification).
f
Ainsi, on peut donc supposer qu'il existe un morphisme (Y; t) ! (X; s)
de modeÁles de Ov . Quitte de nouveau aÁ remplacer X et Y par des voisinages
du point speÂcial, on peut supposer que f 1 (Z)  T. Autrement dit, f deÂfinit
un morphisme carteÂsien de paires fermeÂes lisses ( f ; g) : (Y; T) ! (X; Z).
Notons h : Y T ! X Z le morphisme induit par f . Soit V =U un voisinage ouvert de t=s dans Y=X. D'apreÁs le theÂoreÁme 2.4.4 appliqueÂ au
U
Âduit un morphisme de triangles
morphisme carteÂsien ( f jU
V ; gjV ), on en de

Par passage aÁ la limite, on en deÂduit donc un diagramme commutatif de proobjets

qui permet de conclure puisque le morphisme g : (T; t) ! (Z; s) et le morphisme h : (Y T; t) ! (X Z; s) sont des morphismes entre modeÁles de
k(v) et E.
p
DEÂFINITION 5.4.6. [D4] Soit E un corps de fonctions, et v une valuation
geÂomeÂtrique de E.
On deÂfinit le morphisme reÂsidu associeÂ aÁ v, noteÂ @v , en consideÂrant un
modeÁle strict (X; s) de l'anneau de valuation de v et en posant avec les
0
.
notations preÂceÂdentes @v  @(X
s ;Zs )
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On dispose donc d'un pro-triangle distingueÂ
(E)

i]

@v

1

Mgm(k(v))f1g ! Mgm(E) ! Mgm(Ov ) ! :

5.4.2 ± Re la t io n s
On en deÂduit tout d'abord les relations suivantes qui concernent le
reÂsidu et les donneÂes D1 et D2:
LEMME 5.4.7. Soient E un corps de fonctions et v une valuation geÂomeÂtrique de E.
R3a: Soient L un corps de fonctions et W : L ! E un morphisme tel
que v est nulle sur E. Alors, W]  @v  0.
R3b: Soient L un corps de fonctions et W : L ! E un morphisme tel
Á w est une valuation sur L, et e > 0 un entier. Alors,
que vjL  e:w ou
 ]

W]  @v  e: @w f1g  W
 : k(w) ! k(v) est le morphisme induit.
ÁW
ou
R3c: Soient L un corps de fonctions et W : E ! L un morphisme fini.
On note (wi )i1;:::;n les valuations sur L qui prolongent v (avec un indice de
i : k(wi ) ! k(v) les morphismes induits sur les
ramification Âeventuel), et W
corps reÂsiduels. Alors,
W ]  @v 

n
X
i1


@wi  (
Wi )] f1g :

PREUVE: Compte tenu du triangle distingueÂ (E), la premieÁre relation
est eÂvidente puisque W se factorise par le morphisme i : Ov ! E.
Pour la deuxieÁme relation, on consideÁre (X; s) et (Y; t) des modeÁles
respectifs de (L; w) et (E; v) ; on note Z (resp. T) l'adheÂrence reÂduite de s
dans X (resp. t dans Y). Quitte aÁ reÂduire X et Y, le morphisme W correspond aÁ un morphisme f : Y ! X tel que (Y X Z)red  T ; il induit un
morphisme de paires fermeÂes f : (Y; T) ! (X; Z). Quitte aÁ reÂduire X et Y,
ce morphisme est exact d'ordre e. Le theÂoreÁme 2.4.10 permet donc de
conclure.
Pour la dernieÁre relation, on proceÁde de meÃme en imposant de plus que
f est fini (graÃce au lemme 5.2.1). C'est alors la proposition 2.5.2 qui permet
de conclure.
p
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On obtient finalement les deux dernieÁres relations:
LEMME 5.4.8.
meÂtrique de E.

Soient E un corps de fonctions et v une valuation geÂo-

R3d: Soient p une uniformisante de v, L un corps de fonctions, et
 : L ! k(v)
W : L ! E un morphisme tel que v est nul sur L. Alors, si W
deÂsigne le morphisme induit par W,
(W] f1g)  gf

pg

] f1g:
 @v  W

 la classe de u dans le
R3e: Pour tout u 2 E tel que v(u)  0, notant u
corps reÂsiduel de v,
gfug  @v 

(@v  gfug )f1g

 : k(w) ! k(v) est le morphisme induit.
ÁW
ou
PREUVE: On fixe (X; s) un modeÁle strict de (E; v), de point geÂneÂrique x,
et on note Z l'adheÂrence reÂduite de s dans X.
Pour la premieÁre relation, on consideÁre un modeÁle (Y; y) de L. Quitte aÁ
Â
reduire X au voisinage de s et Y au voisinage de y, il existe un morphisme
f : X ! Y qui est un modeÁle de W. Alors, le morphisme g  f jZ est un
. Quitte aÁ reÂduire aÁ nouveau X au voisinage de s, ( p) cormodeÁle de W
respond aÁ une fonction reÂgulieÁre p : X ! A1k et l'on peut supposer qu'elle
parameÂtrise Z dans X. DeÁs lors, il ne reste plus qu'aÁ appliquer la proposition 2.6.5 aÁ la paire fermeÂe (X; Z) et Á
a la fonction p. En composant la
relation que donne cette proposition avec f aÁ gauche, et en consideÂrant la
limite projective formelle de ces relations suivant les voisinages de s dans
X, on obtient la relation attendue.
Pour la deuxieÁme relation, on suppose cette fois que u se releÁve en une
fonction reÂgulieÁre u : X ! Gm . On peut alors consideÂrer le diagramme
commutatif suivant:
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La partie (1) est commutative d'apreÁs le theÂoreÁme 2.4.4. Pour la portion (2),
on a noteÂ e l'isomorphisme de permutation des facteurs, et on a appliqueÂ la
proposition 2.6.1. Le signe reÂsulte du fait que la permutation des facteurs
sur Zf1g Zf1g est eÂgale aÁ 1 (et du fait que Zf1g est facteur direct de
M(Gm )). En consideÂrant la limite projective formelle par rapport aux
voisinages ouverts de s dans X, on obtient la relation attendue.
p

6. Structures de module de cycles
6.1 ± Extensions transcendantes pures
A l'aide des morphismes de la section preÂceÂdente, on peut construire le
pro-triangle distingueÂ suivant, qui est en quelque sorte une loi de reÂciprociteÂ faible pour les motifs geÂneÂriques:
PROPOSITION 6.1.1. Soient L un corps de fonctions et W : L ! L(t)
l'inclusion canonique.
Á une valuation geÂomeÂtrique sur
Tout point fermeÂ x 2 A1L correspond a
L(t) noteÂe vx . Alors la famille de morphismes
@vx : Mgm(k(x))f1g ! Mgm(L(t))
induit un morphisme bien deÂfini
Y
~
Mgm(k(x))f1g ! Mgm(L(t)):
@L(t)=L :
x2A1L(0)

De plus, les morphismes suivants deÂfinissent un pro-triangle dis(0)
(k) qui est de plus scindeÂ
tingueÂ de DMgm
Y
~

@L(t)=L

W]

1

Mgm(k(x))f1g ! Mgm(L(t)) ! Mgm(L) ! :

x2(A1L )(0)

PREUVE: Soit (X; h) un k-modeÁle irreÂductible de L. On consideÁre la
cateÂgorie cofiltrante I ayant
(1) pour objets les paires fermeÂes lisses de codimension 1 qui sont
de la forme (A1U;Z ) telle que U est un ouvert dense de X, Z est inteÁgre et
Z=U est fini surjectif,
(2) pour morphismes les morphismes carteÂsiens de paires fermeÂes
qui sont des immersions ouvertes.
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Soit (A1U;Z) 2 I . On consideÁre le triangle de Gysin associeÂ aÁ cette paire
fermeÂe
Mgm(Zf1g) ! Mgm(A1U

1

Z) ! Mgm(A1U ) ! :

D'apreÁs 2.4.4, ce triangle est naturel par rapport aux morphismes de I .
ConsideÂrant la limite projective formelle de ces triangles distingueÂs, on
obtient donc un pro-triangle distingueÂ
~ Mgm(A1
~ Mgm(Z)f1g (1)
! lim
lim
U

(A1 ;Z)2I
U

(A1 ;Z)2I
U

(2)
~ Mgm(A1 ) 1
Z) ! lim
!:
U
(A1 ;Z)2I
U

Or, l'ensemble des ouverts de A1X de la forme A1U Z pour (A1U ; Z) 2 I
est cofinal dans l'ensemble des ouverts non vides de A1X (c'est en effet
eÂvident pour les ouverts principaux). Ce fait joint aÁ l'invariance par
homotopie montre que le morphisme (2) est isomorphe au morphisme
W] : Mgm(L(t)) ! Mgm(L).
Soit (A1U ; Z) 2 I . On pose ZL  Z U Spec(L). Comme Z=U est fini
surjectif, ZL =L est fini surjectif; c'est donc un fermeÂ non vide de A1L de
dimension nulle. Il est de plus reÂgulier et irreÂductible, donc reÂduit aÁ un
point de A1L(0) .
Pour tout x 2 A1L(0) , on consideÁre I x la sous-cateÂgorie pleine de I
formeÂe des objets (A1U ; Z) 2 I tels que ZL  fxg. On remarquera que
F
I  x2A1 I x .
L(0)

Or, le morphisme suivant

~
lim
Mgm(Z)f1g ! Mgm(A1U
(A1 ;Z)2I x
U

Z)



est isomorphe au morphisme @vx : Mgm(k(x))f1g ! Mgm(L(t)). En effet,
pour tout (A1U ; Z) 2 I x , (A1U ; Z) est un k-modeÁle strict de (L(t); vx ), et I x est
une partie cofinale des k-modeÁles stricts de (L(t); vx ).
Enfin, le morphisme composeÂ
~ Mgm(Z)f1g '
lim

(A1 ;Z)2I
U

Y
~
x2A1L(0)

~ Mgm(Z)f1g !
lim

(A1 ;Z)2I x
U

Y
~

Mgm(k(x))f1g

x2A1L(0)

est un isomorphisme. Ceci nous permet d'identifier le morphisme (1) au
morphisme @L(t)=L de l'eÂnonceÂ et deÂmontre que ce morphisme est bien deÂfini.
Pour conclure, on remarque que le morphisme @L(t)=L admet une reÂtraction: soit x 2 A1L un point fermeÂ, tx : L(t) ! k(x)(t) et Wx : k(x) !
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! k(x)(t) les inclusions canoniques. Puisque t x est un ÂeleÂment inversible
de k(x)(t), on peut consideÂrer aÁ partir des morphismes de type D1, D2 et D3
le morphisme suivant:
fx  (W]x f1g)  gt
Posons f 

x

 (tx )] :

Q
~ f . Alors, d'apreÁs les relations R3b-R3e, on obtient:
x

x2A1k

f  @k(t)=k  1.

(0)

p

REMARQUE 6.1.2.
(1) Compte tenu de l'eÂquivalence de cateÂgorie de 3.4.7, on peut
reformuler le reÂsultat de la proposition preÂceÂdente comme suit: la suite
courte suivante de la cateÂgorie abeÂlienne pro HN tr
k
0!

Y
~
x2A1L

H0 Mgm(k(x))f1g

 H0 @L(t)=L 0
H0 W]
! H Mgm(L(t)) ! H0 Mgm(L) ! 0

(0)

est exacte et scindeÂe.
(2) En utilisant l'homologie singulieÁre deÂfinie par Suslin et les
meÂthodes de [Voe00a], on peut deÂfinir une section du morphisme W] en
terme de correspondances finies «aÁ homotopie preÁs». Cette construction
peut se substituer aÁ la deÂfinition du morphisme f dont la formule est tireÂe
de [Ros96], §2, «Step 2», et fournit une deuxieÁme deÂmonstration de la
proposition preÂceÂdente.
On en deÂduit le calcul suivant du motif geÂneÂrique d'une extension
transcendante pure de degreÂ 1:
COROLLAIRE 6.1.3. Soient L un corps de fonctions et W : L ! L(t)
l'inclusion canonique. Alors le morphisme
W] : Mgm(L(t)) ! Mgm(L)
admet une section s telle que le morphisme


Q
~
s;

Mgm(L(t))

x2(A1 )(0)
L

!

@vx

Mgm(L)

M Y
~
x2(A1L )(0)

est un isomorphisme.

Mgm(k(x))f1g
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REMARQUE 6.1.4. Ce corollaire illustre le fait intuitif que les motifs
geÂneÂriques sont en quelque sorte les motifs les «plus mixtes possibles».
Notons au passage qu'on obtient aussi le reÂsultat suivant:
COROLLAIRE 6.1.5. Soient E, L des corps de fonctions et W : L ! E un
morphisme tel que l'extension E=L soit transcendante pure.
Alors, le morphisme W] : Mgm(E) ! Mgm(L) admet une section dans
(0)
(k).
DMgm
Á le degreÂ de
PREUVE: On l'obtient par reÂcurrence aÁ partir du cas ou
transcendance est eÂgal aÁ 1.
p

6.2 ± TheÂoreÁme principal
6.2.1 ± E n o nc eÂ g eÂ neÂ r a l
THEÂOREÁME 6.2.1. Soit W : DMgm(k)op ! Ab un foncteur additif.
Pour tout (i; r) 2 Z2 et tout corps de fonctions E, on pose:

KiW;r (E)  lim
W M(Spec(A))f ig( r) :
!
A2Mlis (E)

Alors, pour tout r 2 Z, KW;r admet une structure canonique de module de
cycles.
PREUVE: Il suffit de consideÂrer le cas r  0.
 : pro DMgm(k)op ! Ab
On commence par prolonger W en un foncteur W
en associant aÁ un pro-objet (Mi )i2I le groupe abeÂlien
lim W(Mi ):

!
i2I op

(0)
 : DMgm
(k)op ! Ab. Ainsi, par composition
On en deÂduit un foncteur W
(0)
avec le foncteur M du theÂoreÁme 5.1.1, on en deÂduit un preÂ-module de
cycles, KW;0 sur k.
. DeÁs lors,
Mais par ailleurs, puisque W est additif, il en est de meÃme de W
les proprieÂteÂs (FDL) et (H) (cf. 4.2.4 et 4.2.5) pour le preÂ-module de cycles
p
KW;0 reÂsultent de la proposition 6.1.3.

EXEMPLE 6.2.2. On applique en premier lieu cette proposition dans le
Á le foncteur W est le preÂfaisceau abeÂlien sur DMgm(k) repreÂsenteÂ par
cas ou
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un motif mixte geÂomeÂtrique M. Dans ce cas, on posera simplement
KW;r  KM;r .
Notons que pour tout r 2 Z, KM;r ' KM(r);0 . On remarquera aussi que
le module de cycles KM;0 deÂpend fonctoriellement de M.
PROPOSITION 6.2.3. Les isomorphismes de 5.3.3 induisent un isomorphisme de modules de cycles:
KM ! KZ;0 :
PREUVE: Il s'agit de veÂrifier la compatibiliteÂ des isomorphismes de 5.3.3
avec les donneÂes D1 aÁ D4. La compatibiliteÂ par rapport aÁ D1 et D4 reÂsulte
de la deÂfinition. La compatibiliteÂ par rapport aÁ D2 reÂsulte de la remarque
5.3.4. Enfin, le fait que le reÂsidu de KZ;0 coõÈncide avec le reÂsidu de la KtheÂorie de Milnor reÂsulte des formules R3d et R3e.
p

6.2.2 ± C o mp le x e s mo t iv iq u es
Soit C un complexe motivique. Il induit donc un foncteur
eff
gC : DMgm
(k) ! Ab

tel que pour tout scheÂma lisse X, pour tout (n; p) 2 Z  N,
gC (Mgm(X)(p)[n])  HomDMeff (k)(M(X)(p); C[

n])

On prolonge ce foncteur en posant, pour tout (M; p) 2 DMgm(k),
gC (M; p) 

lim HomDMeff (k)(M(p  r); C(r)):

!
rmax ( p;0)

DeÁs lors, par application de la proposition 6.2.1, on peut associer aÁ gC
une famille de modules de cycles, que l'on note KC;r . D'apreÁs la proposition
3.4.4, pour tout corps de fonctions E, pour tout entier (i; r) 2 Z2 tel que
i  r  0, on obtient
KiC;r (E)  H r (C)

(ir) (E):

Notons que le theÂoreÁme de simplification de Voevodsky (cf. [Voe02],
4.10) nous permet d'exprimer facilement les autres termes de ces modules
de cycles: pour tout corps de fonctions E et tout (i; r) 2 Z2 tel que i  r  0,
on obtient
KiC;r (E)  Hr (Cfi  rg)(E):
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6.2.3 ± ReÂ a l i s a t i o n s
La proposition 6.2.1 est faite plus geÂneÂralement pour s'appliquer aÁ tout
foncteur de reÂalisation trianguleÂ associeÂ aÁ une theÂorie cohomologique
donneÂe.
Une theÂorie cohomologique aÁ coefficients dans Ab est pour nous un
N Á
foncteur contravariant H : L op
k ! Ab a valeur dans les objets N-gradueÂs de Ab. Nous ne preÂcisons pas les axiomes exigeÂs sur cette theÂorie.
Une reÂalisation trianguleÂe de H est un foncteur trianguleÂ
RH : DMgm(k)op ! D (Ab)


tel que pour tout scheÂma lisse X, pour tout i 2 N, Hi (X)  Hi RH (X) .
Notons que l'existence de ce foncteur impose deÂjaÁ un grand nombre de
proprieÂteÂs Áa la theÂorie cohomologique H . Notamment, elle devient alors
une theÂorie bigradueÂe: on pose pour tout couple d'entiers
 (n; i) 2 N  Z et
pour tout scheÂma lisse X: Hn (X; i)  Hn RH (M(X)(i)) .
La proposition preÂceÂdente nous permet d'associer aÁ une telle theÂorie
cohomologique une famille de modules de cycles KH;r telle que pour tout
corps de fonctions E,
KiH;r (E) 

lim

!
A2Mlis (E=k)

Hi (Spec(A); r  i)  Hi (E; r  i):

Si X est un scheÂma lisse connexe, on obtient donc d'apreÁs [Ros96] le
groupe de Chow des 0-cycles de X aÁ coefficients dans KH;r :
A0 (X; KH;r )  i2Z Hi (k(X); r  i):
Suivant une terminologie classique, on peut qualifier ces groupes de partie
non ramifieÂe de la theÂorie cohomologique twisteÂe Hn (:; i).
EXEMPLE 6.2.4. On appliquera particulieÁrement cette construction
aux foncteurs de reÂalisation construits par A. Huber dans [Hub00] (voir
aussi [Hub04]). Plus preÂciseÂment, on peut appliquer cette construction aÁ la
cohomologie eÂtale continue aÁ coefficients rationnels (cf. [Eke90]) ainsi qu'aÁ
la cohomologie absolue de Hodge deÂfinie par Beilinson (cf. [BeõÆ86] et
[BeõÆ87]).
Par ailleurs, dans un travail en preÂparation, nous montrerons comment
construire une reÂalisation attacheÂe aÁ la cohomologie rigide des scheÂmas de
caracteÂristique p. La structure de module de cycles sur la cohomologie
rigide non ramifieÂe est entieÁrement nouvelle et l'existence d'une action
canonique de la K-theÂorie de Milnor sur la cohomologie rigide non rami-
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fieÂe est un prolongement naturel des travaux de Kato concernant la cohomologie cristalline.

6.3 ± Filtration par coniveau
ConsideÂrons un foncteur cohomologique
RH : DMgm(k)op ! Ab;
et posons pour tout scheÂma lisse X, et tout (n; m) 2 Z2 ,
Hn (X; m)  RH (Mgm(X)(

m)[

n]):

Ci-dessous, nous fixons des notations pour la deÂfinition de la filtration
par coniveau et la suite spectrale qui s'en deÂduit pour le foncteur RH . Nous
rappelons par ailleurs le calcul du terme E2 puisqu'il s'inseÁre particulieÁrement dans la probleÂmatique de cet article.
DEÂFINITION 6.3.1. Soit X un scheÂma. On appelle drapeau de X toute
suite (Zi )i2Z telle que:
(1)
(2)
(3)
(4)

Pour tout i, Zi est un sous-scheÂma fermeÂ de X.
Pour tout i, Zi  Zi1 .
Si i < 0, Zi  X.
Si i  0, codimX (Zi )  i.

On notera D(X) l'ensemble des drapeaux de X, ordonneÂ par la relation
d'inclusion termes aÁ termes.
L'ensemble D(X) est donc filtrant, et trivialement non vide. Si X est
lisse, pour tout drapeau (Zi )i2Z de X, et pour tout entier n, on peut consideÂrer les triangles distingueÂs de DMgm(k):
Mgm(X

Zn ) ! Mgm(X

Zn1 ) ! Mgm(X

Zn1 ; Zn

1

Zn1 ) ! :

Ces triangles distingueÂs nous permettent de deÂfinir un couple exact qui
induit une suite spectrale convergente (car X est de dimension de Krull finie)
Ep;q
1  RH (Mgm(X

Zp1 ; Zp

Zp1 )[p  q]) ) RH (Mgm(X)[p  q])  Hpq (X);

la filtration sur l'aboutissement de la suite spectrale eÂtant donneÂe par le noyau
des morphismes

Hpq (X) ! Hpq (X

Zn ):
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En consideÂrant la limite inductive suivant le systeÁme filtrant des drapeaux de X, on en deÂduit ainsi une suite spectrale convergente
Ep;q
1 

lim

!
(Zi )i2Z 2D(X)op

Zp1 ; Zp

RH (Mgm(X

Zp1 )[p  q])

) Hpq (X):
Pour expliciter ce terme E1 , on introduit la condition suivante:
DEÂFINITION 6.3.2. Soit X un scheÂma lisse et (Zi )i2Z un drapeau de X.
On dit que (Zi )i est quasi-lisse si pour tout entier p, le scheÂma Zp Zp1
est lisse.
Dans le cas d'un drapeau quasi-lisse (Zi )i , l'isomorphisme de pureteÂ
2.2.5 montre que le triangle utiliseÂ ci-dessus est isomorphe au triangle de
Gysin
Mgm(X

j n

Zn ) ! Mgm(X
@(X

Zn1 ;Zn Zn1 )

in

Zn1 ) ! Mgm(Zn
[1]

! Mgm(X
jn

Zn1 )(n)[2n]

Zn )[1]
in

ayant adopteÂ les notations X Zn ! X Zn1
Zn Zn1 pour les
immersions canoniques.
Par ailleurs, si k est parfait, l'ensemble des drapeaux quasi-lisses est
cofinal dans l'ensemble des drapeaux de X. Utilisant finalement le theÂoreÁme
2.4.4, on deÂduit que la suite spectrale par coniveau posseÁde la forme suivante:
M
Hq p (k(x); p) ) Hpq (X);
Ep;q
1 
x2X (p)

Á X (p) deÂsigne l'ensemble des points de codimension p de X.
ou
Finalement, avec la notation introduite dans la sous-section preÂceÂdente,
on en deÂduit:
Á valeur dans
PROPOSITION 6.3.3. Si H est une theÂorie cohomologique a
les groupes abeÂliens munie d'une reÂalisation trianguleÂe RH , pour tout twist
Á la filtration par coniveau a la forme
n 2 Z, la suite spectrale associeÂe a
p
H;n q
; q) ) Hpq (X; n) 1 :
Ep;q
1  C (X; K

(1) Nous avons adopteÂ la notation de [Ros96], §5, concernant la bi-graduation
naturelle du complexe de cycles aÁ coefficients.
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REMARQUE 6.3.4. Une question en suspens est l'identification des diffeÂrentielles de cette suite spectrale avec les diffeÂrentielles du complexe de
cycles Áa coefficients dans KH;q deÂfinies par Rost. Cette question est reÂsolue
dans l'article [DeÂg05].

6.4 ± Remarques sur la conjecture de Beilinson-SouleÂ
Dans cette sous-section, on fixe un anneau de coefficients A. On note
DMgm(k; A) (resp. DMeff(k; A)) la cateÂgorie des motifs mixtes geÂomeÂtriques
(resp. complexes motiviques) aÁ coefficients dans A. La plupart des conjectures introduites ci-dessous sont geÂneÂralment admises dans le cas
A  Q. Le cas A  Z semble plus litigieux, et nous laissons le choix de A
au lecteur.
Les reÂsultats que l'on a obtenus jusqu'aÁ preÂsent sont valables avec des
motifs mixtes geÂomeÂtriques ou complexes motiviques aÁ coefficients dans A,
compte tenu du foncteur DMgm(k) ! DMgm(k; A). On les utilise ici dans ce
cadre.
Rappelons la conjecture de Beilinson-SouleÂ:
(BS) pour tout scheÂma lisse X, pour tout (n; m) 2 N  Z,
n
ExtDM
(Mgm(X); A(m))  0:
gm(k;A)

Le fait que la cohomologie motivique forme un module de cycles2 permet de deÂduire aiseÂment la reÂduction suivante:
PROPOSITION 6.4.1.

Les conditions suivantes sont Âequivalentes:

(1) La conjecture (BS) est vraie.
(2) Pour tout r 2 Z, KA;r est concentreÂ en degreÂ positif.
(3) Pour tout r 2 Z, le module de cycles K A;r
1 est nul.
PREUVE: D'apreÁs la proposition 6.3.3 appliqueÂe au foncteur cohomologique de DMgm(k) repreÂsenteÂ par A(m), on obtient la suite spectrale
M
Ep;q
KqA;mp q (k(x)) ) Extpq
1 
DMgm(k) (Mgm(X); A(m)):
x2X (p)

(2) C'est plus preÂciseÂment la proposition 6.1.1 qui est le point cleÂ.
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Le fait que 1 ) 2 est eÂvident. Cette suite spectrale permet de deÂduire
la reÂciproque.
Pour l'eÂquivalence de 2 et 3, il nous suffit de remarquer que d'apreÁs la
proprieÂteÂ (H) des modules de cycles (cf. [Ros96], 2.2), si un module de
p
cycles M est nul en degreÂ r, il est nul en tout degreÂ infeÂrieur aÁ r.
La formulation de cette conjecture en termes de complexes motiviques
est plus satisfaisante. Pour cela, on a besoin du theÂoreÁme de simplification
de Voevodsky (cf. [Voe02]). En effet, celui-ci implique que pour tout
(n; m) 2 Z2 ,
( n
H (X; A(m)) si m  0;
n
ExtDMgm(k;A )(Mgm(X); A(m)) 
0
sinon:
On deÂduit d'abord de ce calcul le fait que pour tout r < 0, KA;r  0. Par
ailleurs, on obtient encore les formulations eÂquivalentes suivantes de la
conjecture de Beilinson-SouleÂ:
COROLLAIRE 6.4.2.

Les conditions suivantes sont Âequivalentes:

(1) La conjecture (BS) est vraie.
(2) Pour tout (n; r) 2 N  N, H n (A(r))  0.
(3) Pour tout r 2 N, K A;r
1  0.
PREUVE: Cela reÂsulte simplement du calcul de KA;r effectueÂ dans 6.2.2
par application du theÂoreÁme de simplification.
p
REMARQUE 6.4.3. On peut aussi deÂduire cette proposition du theÂoreÁme
de simplification et de la proposition 3.4.4. Notons tout d'abord que
l'eÂquivalence des deux premieÁres conditions reÂsulte de la suite spectrale
d'hypercohomologie. Par ailleurs, rappelons que la deÂmonstration de 3.4.4
implique que le foncteur HomDMeff (k) (Af1g; :) est exact. DeÁs lors, si l'on
L
pose A()  n2N A(n), on en deÂduit
Hn (A())

1


 Hn HomDMeff (k) (Af1g; A())  Hn 1 (A());

la deuxieÁme eÂgaliteÂ reÂsultant du theÂoreÁme de simplification. Ceci entraõÃne
facilement l'eÂquivalence des conditions 2 et 3, graÃce aÁ la proposition 3.4.1.
On voit plus geÂneÂralement que les groupes
Hn;m
M (E; A)  Hompro

(Mgm(E); A(m)[n])

eff
DMgm
(k)
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pour E un corps de fonctions variable, s'organisent de la manieÁre suivante:

Dans ce graphique les 0 indiquent les parties dont on sait qu'elles sont
nulles. Les eÂleÂments situeÂs sur la droite deÂsigneÂe KA;r dans ce graphique
s'organisent dans le module de cycles qui aÁ un corps de fonctions E associe
L
i;ir
A;0
 KM A. Par ailleurs, pour tout
i2Z HM (E; A). Rappelons que K
couple d'entiers (r; s), le cup-produit en cohomologie motivique induit un
«pairing» (cf. [Ros96], 1.2) de modules de cycles KA;r  KA;s ! KA;rs . La
conjecture de Beilinson-SouleÂ signifie donc que la partie hachureÂe du
dessin est nulle. On a obtenu dans la deÂmonstration de la premieÁre proposition que s'il y a un 0 en coordonneÂe (n; m), il y a des 0 partout sur la
demi-droite (n  i; m  i) pour i  0.
B. Kahn nous a signaleÂ que l'on conjecture meÃme l'annulation des
groupes situeÂs sur la demi-droite m  0 et n > 0. L'argument que nous
avons deÂgageÂ montre que cette annulation entraõÃne la conjecture de Beilinson-SouleÂ. Par ailleurs, les meÃmes meÂthodes montrent que cette conjecture est encore impliqueÂe par la conjecture de «rigiditeÂ» suivante que
nous avons apprise de B. Kahn:
CONJECTURE DE RIGIDITEÂ: Pour tout corps E de corps des constantes
E0 , pour tout entier n > 1, le morphisme canonique
1;n
H1;n
M (E0 ; A) ! HM (E; A)

est un isomorphisme.
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